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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES IST 
Demande de prix N° 2018-001/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/SSP pour l’entretien et la réparation de véhicules au profit de la cellule du Projet Fonds 

Mondial Sida Secteur Public et les Récipiendaires Secondaires du SP/CNLS-IST.  Financement  :  SUBVENTION 2018-2020 DU FONDS 
MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME/COMPOSANTE SIDA SECTEUR PUBLIC 

Référence de la convocation : Lettre N° 2018– 0138/PRES/CNLS-IST/SP/CPFM/CK/NK/RZ du 21 février 2018 
Date de publication: Quotidien des marchés publics N° 2251 du vendredi 16 février 2018 - Date de dépouillement: lundi 26 février 2018. 

Nombre de soumissionnaires : Onze (11)  

Soumissionnaires Montant HTVA lu 
en FCFA  

Montant HTVA corrigé 
en FCFA  Observations 

GARAGE GAMBERE 
ARMAND 

Mini : 3 860 000 
Maxi : 10 920 000  Non conforme : Non fourniture d’échantillon pour les huiles moteurs et 

boîtes 

GARAGE FACOM 
AFRIQUE 

Mini : 4 060 000 
Maxi : 16 120 000  

Non conforme : Propose un délai d’exécution des ordres de commande 
supérieur à celui demandé dans le dossier de demande de prix. (15 jours 
proposé au lieu de 10 jours exigés dans le dossier d’appel à 
concurrence) 

GARAGE KIENOU 
AUTO 

Mini : 4 694 800 
Maxi : 21 705 600 

Mini : 4 729 800 
Maxi : 21 845 600 

Conforme : correction due à une divergence au niveau du prix du filtre à 
air pour Toyota Prado dans le bordereau des prix unitaires et le cadre du 
devis estimatif 

GARAGE NITIEMA 
SALIFOU 

Mini : 8 936 000 
Maxi : 14 112 000 

Mini : 986 000 
Maxi : 14 312 000 

Conforme : correction due à une divergence au niveau du prix du filtre à 
air pour Toyota Prado dans le bordereau des prix unitaires et le cadre du 
devis estimatif. Retrait du forfait « réparation » du montant minimum 

GARAGE NANA 
ABDOULAYE & 
FRERES 

Mini : 1 977 000 
Maxi : 16 666 000 

Mini : 2 012 000 
Maxi : 16 806 000 

Conforme : correction due à une divergence au niveau du prix du filtre à 
air pour Toyota Prado dans le bordereau des prix unitaires et le cadre du 
devis estimatif 

GZH Mini : 645 000 
Maxi : 11 888 000 

Mini : 647 500 
Maxi : 11 898 000 

Conforme : correction due à une divergence au niveau du prix du filtre à 
air pour Toyota Prado dans le bordereau des prix unitaires et le cadre du 
devis estimatif 

FASO GARAGE Mini : 3 477 000 
Maxi : 18 760 000 

Mini : 3 477 000 
Maxi : 18 760 000 Conforme 

SOGEKA SARL Mini : 9 105 000 
Maxi : 13 180 000 

Mini : 1 105 000 
Maxi : 13 180 000 

Conforme : Correction due au  retrait du forfait « réparation » du montant 
minimum 

GA/OSAK Mini : 663 600 
Maxi : 13 456 800 

Mini : 743 600 
Maxi : 13 776 800 

Conforme : correction due à une divergence au niveau du prix du filtre à 
air pour Toyota Prado dans le bordereau des prix unitaires et le cadre du 
devis estimatif 

GARAGE BASSINGA 
INNOCENT 

Mini : 869 000 
Maxi : 14 156 000 

Mini : 918 000 
Maxi : 14 312 000 

Conforme : correction due à une divergence au niveau du prix du filtre à 
air pour Toyota Prado dans le bordereau des prix unitaires et le cadre du 
devis estimatif et la prise en compte de l’omission du véhicule Toyota 
Hilux 11 A 0563 BF dans le cadre du devis estimatifs 

GARAGE SIKA Mini : 9 317 000 
Maxi : 15 212 000 

Mini : 1 377 000 
Maxi : 15 452 000 

Conforme : correction due à une divergence au niveau du prix du filtre à 
air pour Toyota Prado dans le bordereau des prix unitaires et le cadre du 
devis estimatif 

Attributaire 
GZH (GARAGE ZAMPALIGRE) pour un montant total minimum de six cent quarante sept mille cinq cents (647 500) F 
CFA HTVA et un montant total maximum de onze millions huit cent quatre vingt dix huit mille (11 898 000) F CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de dix (10) jours pour chaque ordre de commande 

 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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Rectificatif du Quotidien n°2264 – Mercredi 7 mars 2018 page 3 p ortant sur Minimum du (lot 2)  

au lieu de (3 705 000) Lire  (3 075 000) 
Demande de prix N°2018-05/PM/SG/DG-SND/PRM du 24/01 /2018 pour la confection de livres, de tee-shirts 

 et l’acquisition de fournitures diverses au profit du SND.  Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2247 du 12/02/2018 

N° Soumissionnaires  lots 
Minimum 
lu  HTVA 

Minimum 
corrigé HTVA 

Maximum lu 
HTVA 

Maximum corrigé 
HTVA 

Observations Rang 

01 ECO  Sarl Lot 2 2 935 000 - 6 105 000 - 
irrecevable 

 absence d’offre technique et financière 
- 

02 EOAF Lot 2 3 645 000 - 7 535 000 - 

irrecevable 
Caution  valide pour 60jours au lieu de 

90jours 
Non conforme 

- 

03 
AB production 
 

Lot 2 2 830 000 - 5 920 000 - 
Irrecevable lettre engagement adressée 

à PRM 
- 

04 SBF Lot 1 4 784 000 - 5 645 120 - 
Irrecevable ‘lettre engagement adressée 

à PRM 
- 

05 SPP 
Lot 1 3 500 000 - 7 000 000 - 

Irrecevable 
Lettre d’engagement non conforme 

(confondu avec le lot 2) 
 

Lot 2 3 775 000 3 775 000 7 825 000 7 825 000 Conforme 2
ème

 

06 SALEM Lot 1 3 672 000 3 672 000 7 344 000 7 344 000 Hors enveloppe 2
ème

 

07 
TAWOUFIQUE  
MULTI SERVICES 

Lot 3 502  500 502 500 687 500 687 500 Conforme 1
er
 

08 SONDE  et FRERE Lot 3 547 500 547 500 742 500 742 500 
Non retenu  

Pièces administratives non complétée 
- 

09 ZID SERVICE Lo2 2 725 000 2 725 000 5 675 000 5 675 000 
Non retenu  

Pièces administratives non complétée  
- 

10 IMPRI -NORD Lot 1 5 400 000 5 400 000 10 800 000 10 800 000 Conforme 
3

ème
  

Hors 
enveloppe 

11 KBC Lot3 607 500 - 832 500 - 
Non conforme 

Echantillons non fournis 
 

12 NIDAP 
Lot1 2 290 000 2 290 000 4 580000 4 580000 Conforme 1

er
 

Lot 2 5098500 5098500 10 345 500 10 345 500 Hors enveloppe 3
ème

 

13 STC Lot 3 532 500 532 500 727 500 727 500 Conforme 2
ème

 

14 EKL 
Lot 2 3 075 000  6 425 000 6 425 000 Conforme 1

er
 

Lot3 615 000 - 845 000 - 
Non conforme 

Echantillons non fournis  
- 

Attributaires : 
lot 1. NIDAP pour un montant 

    -Minimum de deux millions deux cent quatre-vingt-dix mille (2 290 000) FCFA HTVA et de deux millions sept cent deux mille deux 
cent (2 702 200) FCFA TTC 

    -Maximum de quatre millions cinq cent quatre-vingt mille (4 580 000) FCFA HTVA et de cinq millions quatre cent quatre mille quatre 
cent (5 404 400) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot2 : EKL pour un montant  
    -Minimum de trois million sept cent cinq mille (3 075 000) FCFA HTVA et de trois millions six cent vingt-huit mille cinq cent   (3 628 500) 

FCFA TTC. 
    -Maximum de six millions quatre cent vingt-cinq mille (6 425 000) FCFA HTVA et de sept millions cinq cent quatre-vingt-un mille cinq 

cent    (7 581 500) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
Lot 3 : TAOUFIQUE MULTI SERVICE pour un montant : 

    -Minimum de cinq cent deux mille cinq cent (502 500) FCFA HTVA 
    -Maximum de six cent quatre-vingt-sept mille cinq cent (687 500) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quinze (15) jours 
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Manifestation d’interet n° 2018-001/MCRP/SG/DGES/PR M DU 11 JANVIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET D’ARCHITECTES 

OU D’UN BUREAU D’ETUDES EN VUE DE LA REALISATION DES ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES ET L’ELABORATION 
DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES (DAO) DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS A USAGE DE BUREAUX AU PROFIT DES SERVICES 

REGIONAUX DES EDITIONS SIDWAYA Date de dépouillement : 13 février 2018  - Nombre de soumissionnaires : 13  
- Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2018    

Bureaux d’études 
Expérience pertinente du Bureau 
d’études dont quatre (04) projets 

similaires/40 pts 

Qualification et 
compétence du 

personnel clé/55 pts 

Qualité/proposition 
05 pts 

Total 
100/pts 

Classement 

HARMONY SARL 00 52,5 2,5 55 Non classé 

Groupement ARCHITECH/CEITP 10 55 4 69 Non classé 

BATISSEUR DU BEAU 40 55 4 99 1
er
 

SATA AFRIQUE 00 55 3 58 Non classé 

Groupement ACAT/ACET-BTP.IC SARL 00 52,5 3 55,5 Non classé 

Groupement GRETECH/CARURE 20 55 3 78 3
ème

 

Groupement CAURI/CACI-CONSEILS 00 55 3 58 Non classé 

Groupement CETIS/B.E.I 
INTERNATIONAL SARL 

00 55 3 58 Non classé 

2A.BC 00 52,5 4 56,5 Non classé 

BAUPLAN 00 47,5 4 51,5 Non classé 

MEMO SARL 20 55 4 79 2
ème

 

Groupement ARDI/INTER-PLAN 00 55 4 59 Non classé 

BUREAU D’ETUDES L’ESPACE 00 55 4 59 Non classé 

Attributaire  Le bureau du BATISSEUR DU BEAU a été retenu pour la suite des travaux. 
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Appel d’offres national accéléré N°2018/02/PM/SG/BG PL/DG pour la  réalisation des  travaux d’aménagement de Bas fond, de périmètres 
maraichers et de périmètres irrigués type semi californien à Beka, Foungou, Ponga et Possodo - Référence de publication de l’Avis d’appel 

d’offres : Revue des marchés publics N°2238 du lund i 30 janvier 2018 et quotidien SIDWAYA  - Date d’ouverture des plis : 16/02/2018  
Nombre de plis reçus : 05�

Lot 1 : Travaux d’aménagement de 79.26 ha de bas fond à Béka dans le village de Beka, dans la commune de Zabre, province du 
Boulgou, région du Centre Est.�

SOUMISSIONNAIRES� MONTANT LU FCFA� MONTANT CORRIGE FCFA� RANG� OBSERVATIONS�
CED-B (Chaines de l’Espérance 
Distribution Burkina)�

184 265 600 FCFA/HT-HD 
217 433 408 FCFA/TTC�

184 265 600 FCFA/HT-HD 
217 433 408 FCFA/TTC� 1er� Conforme �

ECOBAA Sarl  
�

213 589 500 FCFA/HT-HD 
252 035 610 FCFA/TTC�

213 589 500 FCFA/HT-HD 
252 035 610 FCFA/TTC� 2ème� Conforme �

GESEB sa/ JOC-ER sa� 250  149 300 FCFA/HTVA 
295 176 174 FCFA/TTC�

250  149 300 FCFA/HTVA 
295 176 174 FCFA/TTC� --�

  Non conforme : les superficies des bas 
bonds aménagés sont inférieures à 40 ha 
minimum exigé dans le DAO 
Le Conducteur des travaux,  le chef de 
chantier et le Chef d’équipe terrassement 
n’ont pas  le nombre  minium de références 
requis�

Attributaire �
CED-B (Chaines de l’Espérance Distribution Burkina) pour le montant de cent quatre-vingt-quatre millions deux 
cent soixante-cinq mille six cents (184 265 600) FCFA/HT-HD soit deux cent dix-sept millions quatre cent trente-
trois mille quatre cent huit (217 433 408) FCFA/TTC pour un délai d’exécution de quatre (04) mois.�

Lot 2. Travaux d’aménagement de 14.23 ha de périmètre type semi californien à Foungou, dans la commune de Gomboussougou, 
province de Zoundweogo, région du Centre Sud�

ECID (Entreprise de 
construction Ilboudo Drissa) 
�

67 452 000  FCFA/HT-HD 
79 593 360 FCFA/TTC�

69 310 000 FCFA/HTVA 
81 785 800 FCFA/TTC� ---�

Non conforme : de nombreuses incohérences 
relevées sur les preuves de l’exécution des 
marchés similaires fournies ; à titre 
d’exemples : 
concernant le Marché 
n°27/00/06/01/81/2014/00248 pour la 
réalisation de travaux d’aménagement de type 
semi californien des sites de Nobéré dans la 
province du Zounweogo, et de Pendogo dans 
la province de l’Oubritenga : le Numéro du 
contrat sur la page de garde 
(n°27/00/06/01/81/2014/00248) est différent 
de celui sur la page de signature 
(n°27/00/06/01/81/2015) ; la référence de 
l’appel d’offres sur la page de garde du 
marché  (2014/00148/MAHRH/SG/DMP du 
13/07/2014) est différente de celle  
mentionnée sur la  page de signature 
(2015/00148/MAHRH/SG/DMP du 
14/07/2015) ; En outre, le contrat a été signé 
par le titulaire le 1er décembre 2015  et 
approuvé par une autorité contractante qui  
n’était plus Ministre en 2015. 
pour le Marché n°2016/008/MRA/SG/PDES II 
relatif à l’aménagement de 37 ha de bas fond 
dans le village de Yaté, Wapta et de Gamdé 
dans la province du Soum ; l’attestation de 
bonne fin est établie au nom d’une autre 
entreprise  et non au profit du soumissionnaire 
ECID. Aussi, les CV des experts font mention 
de certaines références techniques du 
soumissionnaire dont les incohérences ont  
été relevées ci-dessus.�

ECOBAA Sarl  
�

69  192 150 FCFA/HT-HD 
81 646 737/FCFA-TTC�

69  192 150 FCFA/HT-HD 
81 646 737/FCFA-TTC� --�

Non conforme : Références similaires 
insuffisantes ; Les CV du Conducteur des 
travaux,  du chef de chantier et du topographe 
font mention de références acquises avec   le 
soumissionnaire  alors que cette entreprise n’a 
pas été adjudicataire desdits marchés. �

Groupement GESEB sa/ JOC-
ER sa�

109 292 458/FCFA/HTVA 
118 035 854 FCFA/TTC�

109 292  458FCFA/HTVA 
128 965 100 FCFA/TTC� 1er� Conforme �

Groupement AIS/SGC2T� 159 434 300 FCFA/HT 
188 132 474/FCFA/TTC�

159 434 300 FCFA/HT 
188 132 474/FCFA/TTC� �

Non conforme :la validité de l’agrément 
technique de SGC2T expirée depuis octobre 
2016 ;  absence de référence technique 
similaire ; le conducteur des travaux, le chef 
de chantier et les plombiers n’ont aucune 
expérience en aménagement de type semi 
californien  mentionnée dans les CV ;  
électromécanicien non proposé ;  
 les certificats de travail du personnel clé 
proposé sont  établis par l’entreprise AIS alors 
qui n’est pas l’employeur  selon les 
informations fournies dans les CV;  



Les expériences dudit personnel se limitent en 
2015�

�
Groupement GESEB sas/ JOC-ER sa pour le montant de cent neuf millions deux cent quatre-vingt-douze mille 
quatre cent cinquante-huit (109 292 458) FCFA/HTVA soit cent vingt-huit millions neuf cent soixante-cinq mille 
cent (128 965 100) FCFA/TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.�

Lot 3 : Travaux d’aménagement de 08 ha de périmètres maraichers et d’un bas fond (9.9 ha) à Ponga�

Groupement GESEB sa/ JOC-
ER sa�

128 898 700 FCFA/HTVA 
152 100 466 FCFA/TTC�

128 898 700 FCFA/HTVA 
152 100 466 FCFA/TTC� --�

Non conforme : es preuves des références 
techniques fournies portent sur des 
aménagements de bas fond et ne prennent 
pas en compte les aménagements 
maraichers ;  le directeur de travaux, le 
conducteur de travaux et le chef de chantier 
n’ont pas de référence en aménagement  de 
périmètres maraichers et  les superficies des 
aménagements de bas fond ne sont pas 
précisées dans le CV.�

Groupement AIS/SGC2T� 148 117 280 FCFA/HT 
174 778 390 FCFA/TTC�

148 117 280 FCFA/HT 
174 778 390 FCFA/TTC� -�

Non conforme : les preuves des références 
techniques  fournies portent sur des 
aménagements de bas fond et ne prennent 
pas en compte les aménagements de 
périmètres maraichers ;  
- le délai de validé de l’agrément technique de 
SGC2T échu depuis octobre 2016 ;  
- le directeur de travaux, le conducteur de 
travaux et le chef de chantier n’ont pas de 
référence en  aménagements de bas fond et  
de périmètres maraichers ;  
- Le poste de maçon n’est proposé ; 
les certificats de travail du personnel clé 
proposé sont  établis par l’entreprise AIS alors 
qui n’est pas l’employeur  selon les 
informations fournies dans les CV;  
Les expériences du personnel clé proposé  se 
limitent en 2015�

ATTRIBUTAIRE � Infructueux pour absence d’offre conforme.�
Lot 4 : Travaux d’aménagement 08 ha de périmètres maraichers à Possodo dans la commune de Zonsé, province du Boulgou�

ECID (Entreprise de 
construction ILboudo Drissa)�

87 623 880 FCFA/HT-HD 
103 396 178 FCFA/TTC 

�

87 623 880 FCFA/HT-HD 
103 396 178 FCFA/TTC 

�
---�

Non conforme : - de nombreuses 
incohérences relevées sur les preuves de 
l’exécution des marchés similaires fournies  Le 
Directeur de Travaux, le conducteur de 
travaux et le chef de chantier  n’ont  pas 
références technique en aménagement de 
périmètre maraicher ; - Les attestations de 
disponibilité  portent sur lot 2 et non  sur  le  lot 
4 pour le conducteur de travaux, le 
topographe et le plombier�

ECOBAA Sarl  
�

92 197 840 FCFA/HT-HD 
108 793 451/FCFA/TTC�

92 197 840 FCFA/HT-HD 
108 793 451/FCFA/TTC� 1er� Conforme �

GESEB sa/ JOC-ER sa� 101 702 800/HTVA 
120 009 304  FCFA/TTC�

101 702 800/HTVA 
120 009 304  FCFA/TTC� ---�

Non conforme : Le groupement ne dispose 
pas de référence technique similaire en 
aménagement de périmètres maraichers ;  
le Directeur de travaux, le conducteur de 
travaux et le chef de chantier n’ont pas de 
référence en aménagement  de périmètres 
maraichers.�

AIS/SGC2T�
105 800 000 FCFA/HT 

124 844 000 FCFA/TTC 
�

105 800 000 FCFA/HT 
124 844 000 FCFA/TTC 

�
---�

Non conforme : Chiffre d’affaires annuel 
moyen des trois dernières années (2014, 2015 
et 2016)  jugé insuffisant ;  
la validité de l’agrément technique de SGC2T 
expirée depuis octobre 2016 ; 
 Absence de référence technique en 
aménagement de périmètres maraichers ; 
 Le Directeur de travaux, le conducteur de 
travaux et le chef de chantier n’ont pas de 
référence en  aménagements de bas fond et  
de périmètres maraichers ; 
 maçon non proposé ;  les certificats de travail 
du personnel clé proposé sont  établis par 
l’entreprise AIS alors qui n’est pas l’employeur  
selon les informations fournies dans les CV;  
les expériences du personnel clé proposé  se 
limitent en 2015�

Attributaire �
ECOBAA Sarl  pour le montant de  quatre-vingt-douze millions cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent quarante 
(92 197 840)  FCFA/HT-HD soit cent huit millions sept cent quatre-vingt-treize mille quatre cent cinquante un 
(108 793 451)/FCFA/TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. �
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Avis d’appel d’offres national accéléré n°2018/03/P M/SG/BGPL/DG relatif à la  réalisation des  travaux de réhabilitation du barrage de Lenga dans 
la Commune de Boussouma, Région du Centre Est ; Référence de la Publication de l’avis d’appel d’offres : Revue des marchés publics n°2248 du 

13/02/2018 et quotidien SIDWAYA N°8589  du 12 févri er 2018 ; Date d’ouverture des plis : 22/02/2018 ; Nombre de plis reçus : 05 

Soumissionnaires MONTANT LU FCFA MONTANT CORRIGE FCFA RANG Observations 

ECR BTP Ingénierie 
349 965 750 HTVA 
412 959 585 TTC 

349 965 750 HTVA 
412 959 585 TTC 

1
er
 Conforme  

Groupement GJF Sarl/ERI 
402 915 350 HTVA 
475 440 113 TTC 

408 440 350 HTVA 
481 959 613 TTC 

3
ème

 Conforme  

ECOBAA Sarl 
328 526 500 HTVA 
387 661 270 TTC 

328 526 500 HTVA 
387 661 270 TTC 

-- 
Non conforme pour insuffisance de marchés 
similaires 

Groupement GESEB/GTS 
399 067 750 HTVA 
470 899 945 TTC 

399 067 750 HTVA 
470 899 945 TTC 

2
ème

 Conforme  

COGEB INTERNATIONAL 
402 354 567 HTVA 
474 778 389 TTC 

402 354 567 HTVA 
474 778 389 TTC 

- 

Non conforme 
Les marchés similaires n’ont pas été  exécutés 
au cours des 05 dernières années 
conformément aux exigences du dossier 
d’appel d’offres. 

Attributaire  
ECR BTP Ingénierie pour le montant de trois cent quarante-neuf millions neuf cent soixante-cinq mille sept cent 
cinquante (349 965 750) FCFA/HTVA soit quatre cent douze millions neuf cent cinquante-neuf mille cinq cent quatre-
vingt-cinq (412 959 585) FCFA/ TTC et avec un délai d’exécution de 03 mois  

�

�

�

�����������	
�������������� �������
 

����������	��
���������	���������������	��	���
������� 

Appel d’offres restreint accéléré n°2018-003/MINEFI D/SG/DMP du 09/01/2018 pour l’acquisition de divers imprimes administratifs de valeur au 
profit de l’administration - Référencé de l’autorisation de l’appel d’offres restreint accéléré : n°20 17-003223/MINEFID/CAB du 18/12/2018 - 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 - Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés : Lettre n°2018-

0000045/MINEFID/SG/DMP du 18/01/2018 - Date de dépouillement : 02/02/2018 ; date de délibération : 05/02/2018 ; nombre de plis reçus : 05 

Soumissionnaires 
Montant lu en 

FCFA TTC 
Montant corrigé en 

FCFA TTC 
Observations 

LOT 1 

GIB/CACIB 145 529 400 145 529 400 
Non conforme ! Absence d’élement de sécurité ( Papier non filigrané) 
pour les trois items 

IMPRIMERIE DE l’AVENIR 
DU BURKINA 

163 076 000 163 076 000 Conforme 

PRISME SERVICES PLUS 134 520 000 134 520 000 
Non conforme !Absence d’élement de sécurité ( Papier non filigrané), 
Absence de pointilleux servant à faciliter le détachement aux items 1,2 
et 3 

IMPRIMERIE BURKINA 
DECOR SARL 

183 372 000 183 372 000 CONFORME 

LOT 2 

GIB/CACIB 193 260 400 193 260 400 

Non conforle : La qualité du papier de l’échantillon proposé aux items 4 
et 8 n’est pas conforme (grammage non conforme à celui de 
l’échantillon modèle). 
 La qualité du papier de l’échantillon proposé n’est pas conforme 
(grammage non conforme à celui de l’échantillon modèle) 

IMPRIMERIE DE l’AVENIR 
DU BURKINA 

349 185 600 349 185 600 Conforme et hors enveloppe prévisionnelle 

MAG 136 207 400 136 207 400 
non conforme :Absence d’élément de sécurité ( papier non filigrané ) à 
l’item 5 

IMPRIMERIE BURKINA 
DECOR SARL 

202 488 000 202 488 000 Non conforme pour insuffisance de chiffre d’affaires 

LOT 3 

GIB/CACIB 93 63 960 93 63 960 Conforme 

IMPRIMERIE DE l’AVENIR 
DU BURKINA 

83 116 840 83 116 840 Conforme 

 
PRISME SERVICES PLUS 

56 356 000 56 356 000 
Non conforme : pour avoir fourni des échantillons à l’item 1 sans 
élément de sécurité (papier non filigrané). 

MAG 38.721 936 38.721 936 
Non conforme : pour avoir fourni des échantillons à l’item 1 sans 
élément de sécurité (papier non filigrané). 

IMPRIMERIE BURKINA  89 337 800 89 337 800 Conforme 

LOT 4 

GIB/CACIB 52 663 400 52 663 400 Conforme 

IMPRIMERIE DE l’AVENIR 
DU BURKINA 

101 338 400 101 338 400 Conforme 

PRISME SERVICE PLUS 35 400 000 35 400 000 Conforme 

MAG 29 854 000 29 854 000 Conforme 

IMPRIMERIE BURKINA 
DECOR SARL 

63 838 000 63 838 000 Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : à IMPRIMERIE DE l’AVENIR DU BURKINA(IAB) pour un montant Toutes Taxes Comprises de cent 
soixante-trois millions soixante-seize mille (163 076 000) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours; 

Lot 2  infructueux pour insuffisance de crédits ; 
Lot 3 : à IAB pour un montant Toutes Taxes Comprises de quatre-vingt-trois millions cent seize mille huit cent 

quarante (83 116 840) francs CFA avec un délai d’exécution de de quatre-vingt-dix (90) jours ; 
Lot 4 : à MAG pour un montant Toutes Taxes Comprises de vingt-neuf millions huit cent cinquante-quatre mille 

(29 854 000) francs CFA avec un délai d’exécution de de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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Manifestation d’intérêt n°2018-01/MI/20 relative au  recrutement d’un cabinet ou bureau d’étude pour 

« le suivi contrôle des infrastructures sportives dans le cadre du 11 décembre 2018 à manga » au profit du ministère des sports et des loisirs. 
Référence de Publication de l’avis : RMP N°2250 du 15/02/2018. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 

Date de dépouillement : 28/02/2018 ; Date de délibération 07/03/2018. Nombre de plis : 10 

 Soumissionnaires  
Lettre de 

manifestation 
d’intérêt 

Présentation 
du bureau 

Agrément 
technique 

Références 
similaires 

Observations 

01 
 Groupement : BECOTEX Sarl ; 
CAEM Sarl ; MEMO Sarl et 
SEREIN Sarl 

FC FC FC 35 Retenu et classé 4
ème

 

02 
Groupement ARDI, INTER-
PLAN Sarl et ACERD Sarl 

FC FC FC 
 

30 
Retenu et classé 5

ème
 

03 
Groupement CACI-Conseils et 
CAURI 

FC FC FC 12 Retenu et classé 6
ème

 

04 
Groupement GTL International 
Sarl et BATCO Sarl- 

FC FC FC 46 
Retenu et classé 2

ème
 

 

05 ENGI-PLAN Sarl FNC FC FC - 
Non Conforme : 

lettre adressée au président de la CAM 

06 
Groupement GRETECH, B2i et 
GEFA 

FC FC FC 67 Retenu et classé 1
er

 

07 
Groupement CAFI-B Sarl et 
ACROPOLE 

FC FC FC 40 Retenu et classé 3
ème

 

08 
Groupement CETIS et BEI 
International 

FC FC FC FNC 

Non Conforme : 
fausse référence similaire  Contrat N° 

20/00/03/01/00/2017/0035 du 09 aout 2017 
pour suivi contrôle des travaux de 

construction d’un bâtiment R+1 à Banfora au 
profit du ministère des sports et des loisirs. 

09 Groupement ACAT et CA2E FC FC FNC - 

Non Conforme : 
agrément technique en études,  contrôle des 

travaux d’entretien routier et 
d’aménagement de pistes pour CA2E 

10 
Groupement BATISSEUR DU 
BEAU Sarl, BETAIC et BETIM 

FNC FC FNC - 

Non Conforme : 
-Lettre de manifestation d’intérêt adressée à 

DMP ; 
-agrément technique en études,  contrôle 

des travaux d’entretien routier et 
d’aménagement de pistes pour BETAIC 

CONCLUSION 
Conformément aux dispositions de l’article 70 du décret N2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1

er
 février 2017 

portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de 
services publics, le Groupement GRETECH, B2i et GEFA a été retenu pour la suite de la procédure. 

  

Manifestation d’intérêt n°2018-02/MI/20 relative au  recrutement d’un cabinet ou bureau d’étude pour 
« le suivi contrôle des infrastructures sportives dans le cadre du 11 décembre 2018 dans les provinces du centre sud autre que le zoundweogo » 

au profit du ministère des sports et des loisirs. Référence de Publication de l’avis : RMP N°2250 du 1 5/02/2018. 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 ; Date de dépouillement : 28/02/2018 ; Date de délibération 07/03/2018 ; Nombre de plis : 12 

 Soumissionnaires  
Lettre de la 

manifestation 
d’intérêt 

Présentation 
du bureau 

Agrément 
technique 

Références 
similaires 

Observations 

01 
Groupement BECOTEX-Sarl ; 
CAEM Sarl et MEMO-Sarl 

FC FC FC 23 Retenu et classé 6
ème

 

02 
Groupement ARDI, INTERPLAN 
et ACERD 

FC FC FC 30 Retenu et classé 3
ème

 

03 
Groupement GRETECH, 
SEREIN et B2i  

FC FC FC 24 Retenu et classé 5
ème

 

04 Groupement ACAT et CA2E FC FC FNC - 

Non Conforme : 
agrément en études,  contrôle des travaux 
d’entretien routier et d’aménagement de 

pistes pour CA2E 

05 Groupement CACI-C et CAURI  FC FC FC 12 Retenu et classé 7
ème

 

06 Groupement CETIS et BEI FC FC FC FNC 

Non Conforme : 
fausse référence similaire  Contrat N° 

20/00/03/01/00/2017/0035 du 09 aout 2017 
pour suivi contrôle des travaux de 

construction d’un bâtiment R+1 à Banfora au 
profit du ministère des sports et des loisirs. 

07 
Groupement ACROPOLE  et 
CAFI-B 

FC FC FC 40 Retenu et classé 2
ème

 

08  ENGI Plans sarl FNC FC FC - 
Non Conforme : 

lettre adressée au président de la CAM 

09 
Groupement CARURE  et 
INTEGRALE 

FC FC FC 11 Retenu et classé 8
ème
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Appel d’offres national n°2017-0103/MS/SG/DMP/P CSP S-CM POUR L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION D’EQUIPEMENTS ET DE 

MATÉRIELS SOLAIRES AU PROFIT DES CSPS DE KODIEL (KOMANDJARI), DE MARGO (YATENGA), DE GASMA (KOURWEOGO), BIBIOU 
(PASSORE), DE TIONGO (OUELENI), DE MOU (DISSIN) ET DE RAMESSOUM (ARBOLLE). Publication : Quotidien des marchés publics n° 

2221 du 05/01/2018, Financement : Budget PCSPS-CM, Gestion 2018 N° compte 443410000153-97;  
Date de dépouillement : 05/02/2018; Nombre de plis : 12 

Soumissionnaires 
 Montant lus  FCFA 

Montants corrigés 
FCFA Observations 

Lot HTHD TTC HTHD TTC 

8H 15 
DORIF TECHNOLOGIE 

ET BMF 

1 66 992 800 67 293 904 - - RAS 

2 49 464 600 49 712 928 - - RAS 

8H20 
ENERLEC 

1 67 557 000 
50 836 500 

79 719 260 
59 987 070 

- - RAS 
2 

8H22 
KYA ENERGIE GRPE  

ENTREPRISE 
ETRANGERE 

1 67 730 000 79 921 400 - - RAS 

2 88 790 000 104 772 200 - - RAS 

8H28 
AFRICA ENERGIE 

SOLAI 

1 
 

 
 
 

70 518 000 - - RAS 

 
2 

 
 
 

53 124 500 - - RAS 

8H30 
COGEA 

INTERNATIONAL 

 
1 

67 793 500 79 996 330 - - RAS 

 
2 

59 329 800 69 999 724 - - RAS 

8H30 
STEEL  PRESTATION 

             1 59 327 300 59 327 300 - - RAS 

8H32 
LA SOURCE 
NOUVELLE 

1 75 476 000 78 261 680 - - RAS 

2 57 337 000 59 417 260 - - RAS 

8H40 
SEGECOM/ CEDEL 

SARL 

1 79 286 000 93 557 480 - - RAS 

2 59 583 500 70 308 530 - - RAS 

8H45 
SOLTECH BURKINA 

1 59 822 691 70 590 775 - - 
RAS 

2 45 086 237 53 201 759 - - 

8H47 
EGF  SARL 

1 85 330 944 100 690 514 - - RAS 

2 64 373 208 75 960 385 - - RAS 

8H50 
ANC 

1 56 638 000 66 832 840 - - RAS 

2 39 169 000 46 219 420 - - RAS 

8H59 
ENF / SOLAIR 

CONCEPT 

1 88 494 000 104 422 920 - - RAS 

2 66 795 000 78 818 690 - - RAS 

 Infructueux pour insuffisance technique du dossier. 

 MINISTERE DE LA SANTE 
Manifestation d’interet n°2017-0100/MS/SG/DMP du 12 DECEMBRE 2017 EN VUE DU RECRUTEMENT D’UN AGENT FISCAL POUR LE 

SOUTIEN BUDGETAIRE DU FINANCEMENT DU GLOBAL HEALTH SECURITY AGENDA (GHSA). 
Nombre de plis reçus : 02, Date de dépouillement 15/01/2018, Financement : CDC ATLANTA 

N° 
d’ordre Nom du Cabinet d’études Nombre de références 

similaires justifiées Rang Observations  

  ACECA INTERNATIONAL 
 Pas de missions similaires - 

Plusieurs fiches détaillées de missions similaires non 
justifiées par des contrats et des attestations de bonne fin 
Non Retenu 

  CAFEC-KA Pas de missions similaires - 

Les missions exécutées ne sont pas similaires à la 
présente mission (propose des missions d’audits au lieu 
des missions de soutien budgétaire de financement) 
Non Retenu 

CONCLUSION Infructueux pour absence d’offres conformes et insuffisances techniques du dossier du dossier à 
manifestation d’intérêt 

 

10 
Groupement GTL international 
sarl. et BATCO 

FC FC FC 46 Retenu et classé 1
er

 

11 
Groupement BETAIC, 
BATISSEUR DU BEAU sarl et 
SAHEL Concept 

FNC  FC FNC  
- 
 

Non Conforme : 
- lettre de manifestation d’intérêt adressée à 

DMP ; 
-agrément technique en études,  contrôle 

des travaux d’entretien routier et 
d’aménagement de pistes pour BETAIC 

12 
Groupement ENGS/GEFA et 
BRESI Engineering 

FC FC FC 29 Retenu et classé 4
ème

 

CONCLUSION 

Conformément aux dispositions de l’article 70 du décret N2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1
er
 février 2017 

portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de 
services publics, le Groupement GTL international Sarl et BATCO a été retenu pour la suite de la 
procédure. 
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Demande de propositions n°2017-0099/MS/SG/DMP DU 12 /12/2017 pour le recrutement d’une agence de communication  chargee d’appuyer la 

mise en œuvre de la strategie nationale de communication pour le changement social et comportemental ;  
Nombre de plis reçus : 06 ; Date de dépouillement : 29/01/2018,  

Financement : Crédit: 5628-BF, D052-BF/ SWEDD NB/ La note minimale requise est de  75 points.  

Soumissionnaires 

Expérience 

spécifiques 

des 

consultants 

: 05 points 

Adéquation et 

qualité de la 

méthodologie 

proposées et du 

programme de 

travail par rapport 

aux TDRs : 30 

points 

Qualifications et 

compétence du 

personnel clé 

pour la mission : 

60 points 

Programme de 

transfert de 

connaissances : 

05 points 

Notes 

techniques/

100 points 

Rang Observation 

IMCG 05 23,75 60 2,50 91,25 1
ER

   
Retenu pour 

l’ouverture des 
offres financières 

AZUR CONSEIL 05 16,67 44,19 1,25 67,10 4
ème

  

Non retenu  
(Note technique 

insuffisante inférieur 
à 75) 

EFFICIENCE AGENCE 05 13,75 56,31 00 75,06 3
ème

  
Retenu pour 

l’ouverture des 
offres financières 

ACE-DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE 

05 23,75 57,75 00 86,50 2
ème

 
Retenu pour 

l’ouverture des 
offres financières 

ACCENT SUD 05 7,50 53,56 00 66,06 5
ème

  

Non retenu  
(Note technique 

insuffisante inférieur 
à 75) 

KORY CONCEPT 05 16 54,56 00 75,56 - 

Non Retenu pour la 
non fourniture de 
l’attestation de 
situation fiscale 

malgré la lettre de 
relance. 

Soumissionnaires 

retenus pour l’ouverture 

des offres financières 

IMCG, ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE, EFFICIENCE AGENCE 

 

Demande de prix n°2018-4/MS/SG/CNTS/DG/DMP  POUR L’ ENTRETIEN ET LA REPARATION DES CLIMATISEURS, DE L’ELECTRICITE, 
DES SANITAIRES ET AUTRES INSTALLATIONS DU BATIMENT AU PROFIT DU CNTS  

- Nombre de lots : 03 - Date de publication de l’avis : Quotidien N°2256 du vendredi 23 février 2018  
- Date d’ouverture des plis: 05/03/2018 Financement : Budget du CNTS, Exercice 2018 

  Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du CNTS siège et des 

Dépôts Préleveurs Distributeurs de Produits Sanguins (DPD/PS) de Ouahigouya et Kaya.  

N° Soumissionnaires 
MONTANT LU EN 

F.CFA  

MONTANT CORRIGE 

EN F.CFA 
Observations 

1 
PREMIUM 
TECHNOLOGIE SARL 

MINI : 5 240 500 HT 
MINI : 6 183 790 TTC 

 
MAXI : 8 450 500 HT 

MAXI : 9 971 590 TTC 

MINI : 6 179 070 TTC 
 

MAXI : 9 947 400 TTC 

Conforme. 
Correction des montants minimum et maximum HT et TTC lus 
suite à une discordance entre les montants en chiffre et en lettre 
aux items 45 et 60. Soit un taux de variation mini TTC de 0,08% 
et maxi TTC de 0,24%. 

2 ESO-BF 

MINI : 4 030 500 HT 
MINI : 4 755 990 TTC 

 
MAXI : 6 491 500 HT 

MAXI : 7 689 970 TTC 

MINI : 4 755 990 TTC 
 

MAXI : 7 659 970 TTC 

Conforme. 
Correction du montant maximum TTC lus suite à une erreur de 
sommation du montant total général maxi HT et la TVA maxi.  
Soit un taux de variation maxi TTC de 0,39%. 

3 HARD HOME 
MINI : 8 594 300 HT 

MAXI : 13 427 400 HT 
MINI : 8 594 300 HT 

MAXI : 13 427 400 HT 
Conforme. 

4 ADS 
MINI : 5 105 000HT 

 
MAXI : 8 234 000 HT 

 

Non Conforme. N’a pas été retenu pour : Attestation de bonne 
exécution correspondant  aux deux marchés similaires non 
fournie.  
Confère DDP, Pièce 3 page 23 ; 

5 G.E.F.C 
MINI : 3 540 600 HT 

 
MAXI : 5 397 300 HT 

 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : La liste du matériel requis fournie par 
G.E.F.C est certifiée par un huissier de justice au lieu d’un 
notaire. Confère DDP, Pièce 3 page 22;  
G.E.F.C à fournie une facture SONABEL au nom de Monsieur 
Adoveland Ulrich SARDOU qui ne fait pas ressortir la situation 
géographique de l’atelier. Confère DDP, Pièce 3 page 23 ;  
Une attestation de bonne exécution fournie au lieu de deux 
attestations comme spécifié dans le Dossier, pièce 3 page 23 
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Attributaire : 

ESO-BF, pour un montant minimum de quatre millions sept cent cinquante cinq mille neuf 
cent quatre vingt dix (4 755 990) francs CFA TTC et d’un montant maximum de sept 
millions six cent cinquante neuf mille neuf cent soixante dix (7 659 970) francs CFA TTC. 
Délai d’exécution : année budgétaire 2018 et trente (30) jours pour chaque ordre de 
commande. 

 

LOT 2: Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre 

Régional de Transfusion Sanguine de Bobo-dioulasso (CRTS-BDSSO) et de l’Antenne sise au CHU-SANOU SOURO. 

N° Soumissionnaires 
MONTANT LU EN 

F.CFA  

MONTANT CORRIGE 

EN F.CFA 
Observations 

1 EFID 
MINI : 2 358 500 HT 

 
MAXI : 3 675 500 HT 

MINI : 2 358 500 HT 
 

MAXI : 3 675 500 HT 
Conforme. 

2 
PREMIUM 
TECHNOLOGIE SARL 

MINI : 2 261 000 HT 
MINI : 2 667 980 TTC 

 
MAXI : 3 557 500 HT 

MAXI : 4 197 850 TTC 

MINI : 2 261 000 HT 
MINI : 2 667 980 TTC 

 
MAXI : 3 557 500 HT 

MAXI : 4 197 850 TTC 

Conforme. 

3 EZF 
MINI : 3 437 000 HT 

 
MAXI : 5 742 000 HT 

 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : liste du personnel et du matériel non 
spécifiées par lot ;  
Liste du matériel certifiée par un huissier de justice au lieu d’un 
notaire. Confère DDP, Pièce 3 page 22 ;  
liste du personnel par lot non fournie.  
Confère DDP, Pièce 3 page 23 ;  
model de fiche d’intervention non fourni.  
Confère DDP, Pièce 3 page 23 ;  
document administratif indiquant la situation géographique de 
l’atelier non fourni.  
Confère DDP, Pièce 3 page 23. 

Attributaire : 

PREMIUM TECHNOLOGIE SARL, pour un montant minimum de deux millions deux cent 
soixante un mille cinq cents (2 261 000) francs CFA HT et d’un montant maximum de 
trois millions cinq cent cinquante sept mille cinq cents (3 557 500) francs CFA HT soit un 
montant minimum TTC de deux millions six cent soixante sept mille neuf cent quatre vingt 
(2 667 980) francs CFA et d’un montant maximum TTC de quatre millions cent quatre 
vingt dix sept mille huit cent cinquante (4 197 850) francs CFA. 
Délai d’exécution : année budgétaire 2018 et trente (30) jours pour chaque ordre de 
commande 

 

LOT 3 : Entretien et réparation des climatiseurs, de l’électricité, des sanitaires et autres installations du bâtiment au profit du Centre 

Régional de Transfusion Sanguine de Koudougou (CRTS-KDG). 

N° Soumissionnaires 
MONTANT LU EN 

F.CFA  

MONTANT 

CORRIGE EN 

F.CFA 

Observations 

1 EZF 
MINI : 3 005 000 HT 

MAXI : 5 042 500 
HT 

 

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : liste du personnel et du matériel non 
spécifiées par lot ;  
Liste du matériel certifiée par un huissier de justice au lieu d’un 
notaire. Confère DDP, Pièce 3 page 22 ;  
liste du personnel par lot non fournie.  
Confère DDP, Pièce 3 page 23 ; model de fiche d’intervention non 
fourni. Confère DDP, Pièce 3 page 23 ;  
document administratif indiquant la situation géographique de 
l’atelier non fourni. Confère DDP, Pièce 3 page 23. 

2 HARD HOME 
MINI : 3 794 600 HT 

MAXI : 5 987 000 
HT 

MINI :  
3 794 600 HT 

 
MAXI :  

5 987 000 HT 

Conforme. 

Attributaire : 

HARD HOME, pour un montant minimum de trois millions sept cent quatre vingt quatorze mille six cents (3 794 
600) francs CFA HT et d’un montant maximum de cinq millions neuf cent quatre vingt sept mille (5 987 000) 
francs CFA HT. 
Délai d’exécution : année budgétaire 2018 et trente (30) jours pour chaque ordre de commande 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 

Demande de prix n°2018-001/MESRSI/UO1-JKZ/P/PRM du 20/02/2018 relatif à l’acquisition d’équipements au profit du Centre Universitaire 
Polytechnique de Kaya. Financement : Budget de l’UO1-JKZ, Gestion 2018 ; Publication : quotidien N°2296 et 2019 du 20 février 2018, 

 Date de dépouillement : 1/03/2018 ; Date de délibération : 1/03/2018 ; Nombre de plis : six (06) 
Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du centre universitaire polytechnique de Kaya. 

Soumissionnaires Montant hors 
taxes 

Montant toutes 
taxes comprises  Observations 

Groupement PENGR WEND 
NUSINESS CENTER SARL& 

ESAF PENGR WENDE 
29 483 000 29 483 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
Groupement PENGR WEND BUSINESS CENTER SARL& ESAF PENGR WENDE pour un montant de 
vingt-neuf millions quatre cent quatre-vingt-trois mille (29 483 000) Francs CFA HTVA avec un délai de 
livraison de vingt et un (21) jours.  

    

Lot 2 :  Acquisition de mobiliers de bureau au profit du centre universitaire polytechnique de Kaya. 

Soumissionnaire
s 

Montant lu en 
francs CFA 

HTVA 

Montant corrigés 
en francs CFA 

HTVA 

Montant lu en 
francs CFA 

TTC 

Montant 
corrigés en 

francs CFA TTC  
Observations 

EKRAF 7 585 000 7 585 000 8 950 300 8 950 300 -Absence de marchés similaires -Hors enveloppe 
Non conforme 

BOSA Services 
SARL 7 770 000 7 770 000 - - Conforme 

E.D.K.F 6 535 000 6 535 000 - - -Absence de procès-verbaux de réception pour les 
marchés similaires fournis. Non conforme 

UNISTAR Divers 8 125 000 

7 935 190 

9 587 500 9 363 524 

-Incohérence entre le montant en lettre et le montant en 
chiffre à l’item 3 (Quatre-vingt-quinze en lettre et 95 000 
en chiffre) occasionnant une variation de -2,37%  
-Hors enveloppe Conforme 

ACE SARL 6 970 000 6 620 000 - - Erreur de produit à l’item 4 occasionnant une variation de  
-5,02%  Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
ACE SARL pour un montant de Six millions six cent vingt mille (6 620 000) Francs CFA HTVA avec un délai de livraison de 
vingt et un (21) jours.  

"
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DEMANDE DE PRIX  N° 2018-018//MENA/SG/DMP DU 09/02/2018POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUE ET PERI-
INFORMATIQUE AU PROFIT DE LA DGREIP  DU MENA. 
 
 
 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
Demande de prix n° 2018-018//MENA/SG/DMP DU 09/02/2018POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUE ET PRE-

INFORMATIQUE AU PROFIT DE LA DGREIP  DU MENA.. Financement :Budget ETAT, Exercice 2018 - Convocation CAM :n° 2018-
00052/MENA/SG/DMP du 15/02/2018. Date d’ouverture : 23/02/2018 - Nombre de concurrents : DIX (10)  

Offre lue Offre corrigée 
NOM DES 

Soumissionnaires Montant HTVA(F 
CFA) 

Montant TTC 
(F CFA) 

Montant 
HTVA 

(F CFA) 

Montant 
TTC 

(F CFA) 

Observations 

ESUF 13 235 000 15 617 300  
  

Non conforme: proposition non conforme à 
l’item 3.18(en lieu et place de 03ports 
demandés 02 ports ont été proposés) 

CGF 11 780 000 13900400   
Non conforme : proposition non conforme à 
l’item 3.18(en lieu et place de 03ports 
demandés 02 ports ont été proposés) 

PREMIUM TECHNOLOGY 
SARL 12 692 500 14 977150   

Non conforme : proposition non conforme à 
l’item 3.18(en lieu et place de 03ports 
demandés 02 ports ont été proposés) 

CONVERGENCES 
KISWENDSIDA SARL 11 575 000 13 658 500   Non conforme : proposition non conforme aux 

l’items   1.13 et 8.14 (pas de choix fait).  
ISONet 11 245 000 13 269 100   Conforme 

ALL Equipements SARL 10 990 000 -   

Non conforme: proposition non conforme aux 
items 3.18(lecteur de carte mémoire multi 
format en lieu et place de lecteur de carte 
mémoire3-en-1), 4.10(pas de choix fait), 
4.12(pas de choix fait), 6.9(En lieu et place de 
1 prise IEC 320 EN 60320C13 demandée 1 
priseIEC320 C14 a été proposée), 6 .10(En 
lieu et place de 2prises IEC 320 EN 60320 
C13 ,8prisesIEC 320 C13 ont été proposées 

EGCOM 10 815 000 12 761 700   Non conforme : pas de spécifications 
proposées. 

STS SARL 9 990 000 11 788 200   
Non conforme : proposition non conforme aux 
items 3.6(non précision de la capacité 
demandée) ; 4.12(Pas de choix) 
Par ailleurs pas de choix aux items 1.9 et 2.8 

EKL 14 385 000 16 974 300   Non conforme : Pas de choix aux items 4 4.12 
et 8 .14 Hors enveloppe 

COMPUTER HOUSE 13 772 500 16 251 550   Non conforme : Pas de choix aux items1.13, 
4 .10, 8 .14, et 8 Hors enveloppe 

Attributaire 
ISONet pour un montant de douze millions neuf cent vingt-six mille   (12 926 000 )F CFA HTVA et un montant de 
quinze  millions deux cent cinquante deux mille six cent quatre-vingt (15 252 680)  F CFA  TTC soit une 
augmentation de 14,94 % du montant TTC suite à une hausse des quantités des item 3, 7, 8 et 10 respectivement 
de 3 unités, 1 unité , 1 unité et 9 unités avec un délai de livraison  de trente (30) jours. 
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Demande de prix 2018-0005/MESRSI/SG/CENOU pour l’acquisition de matériels de bureau au profit du Centre national des œuvres universitaires 
(CENOU) - FINANCEMENT : Budget du CENOU, Gestion 2018 - PUBLICATION : RMP n° 2252 du 19/02/ 2018 

CONVOCATION : Lettre n° 000002/MESRSI/SG/ CENOU/ DG  /PRM du 23/02/2018  
DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 28/02/2018 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Trois (03) 

N° Soumissionnaires Montant lu 
 en F CFA 

Variation 
Montant corrigé 

en F CFA Observations Moins (-) 
value Plus (+) value 

01 
GROUPE MAINS UNIES 
SARL 

17 560 000 HT - - 17 560 000 HT 

Non Conforme : capacité du réfrigérateur 
proposée (128 litres) inférieure à la capacité 
demandée dans le DDP (130 litres) 

02 RELAX TRADING SERVICE 13 220 000 HT - 
1 840 000 F CFA 

soit 13,92% 
15 060 000 HT Conforme 

03 SCIENCE MODERNE 24 19 804 600 HT - - 19 804 600 HT 

Offre écartée pour pièces administratives 
non fournies (ASF, ASC, AJT, DRTSS, 
CNF, RCCM)  
Non Conforme : - Compteur de billets : le 
poids proposé (5,5 kg) proposé est 
supérieur à celui demandé (5 kg maximum) ; 
- réfrigérateur : la hauteur proposée (84 cm) 
est inférieure à celle demandée (100-135 
cm) 

04 LUXOR SARL 
19 700 000 TTC 
23 246 000 TTC 

- - 
19 700 000 HT 

23 246 000 TTC 

Non Conforme : Option alerte optique et 
sonore du compteur de billets non précisée ; 
- le poids de l’appareil proposé (16 kg) est 
supérieur à celui demandé (5 kg maximum) 

05 HL MULTI SERVICE 20 650 000 HT - - 20 650 000 HT 

Offre écartée pour pièces administratives 
non fournies (ASF, ASC, AJT, DRTSS, 
CNF, RCCM)  
Non conforme au niveau du réfrigérateur : 
incohérence entre les dimensions(LxH) 
proposées dans le prospectus (494x845) et 
les spécifications, techniques proposées 
(65x115 cm) ; Poids non précisé 

06 CBCO 
16 780 000 HT 

19 800 400 TTC 
- - 

16 780 000 HT 
19 800 400 TTC 

Offre écartée pour pièces administratives 
non fournies (ASF, ASC, AJT, DRTSS, 
CNF, RCCM) 

07 EKL 
12 710 000 HT 

14 997 800 TTC 
- - 

14 460 000 HT 
17 062 000 TTC 

Non Conforme : Au niveau du réfrigérateur, 
incohérence entre les dimensions (HxLxP) 
proposées dans le prospectus (129 mm x 
47,8 x 53,10) et les spécifications 
techniques proposées (129 cm x50 cm x 53 
cm 

Attributaire  
RELAX TRADING SERVICE pour l’acquisition de matériels de bureau au profit du Centre national des œuvres 
universitaires (CENOU) pour un montant hors TVA de quinze millions soixante mille (15 060 000)    F CFA, 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours et un délai de validité  de soixante (60) jours. 

 

Demande de prix 2018-0006/MESRSI/SG/CENOU pour la construction d’une salle multimédias à la cité universitaire de Kossodo au profit du 
Centre national des œuvres universitaires (CENOU) - FINANCEMENT : Budget du CENOU, Gestion 2018. 

PUBLICATION : RMP n° 2252 du 19/02/ 2018 - CONVOCAT ION : Lettre n° 000001 /MESRSI/SG/ CENOU/ DG /PRM d u 23/02/2018 
DATE D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 28/02/2018 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES: Trois (03) 

N° Soumissionnaires Montant lu en  
F CFA 

Variation Montant corrigé 
en F CFA Observations 

Moins (-) value Plus (+) value 

01 GRACE SARL 
42 185 850 HT 

49 779 303 TTC 

8 200 F CFA  
soit 0.02% 

- 
42 177 650 HT 

49 769 627 TTC 

 Conforme : Taux de variation inférieur à 
15% (application des prix unitaires en 
lettres figurant sur le bordereau des prix 
unitaires au niveau du devis  estimatif : 
item  5.1) 

02 E.G.P.Z SARL 
42 471 050 HT 

50 115 839 TTC 
 

45 000 F CFA  
Soit 0, 11% 

42 516 050 HT 
50 168 939 TTC 

Non Conforme : pour pièces 
administratives non fournies. 
Taux de variation inférieur à 15% (erreur 
de sommation du sous total de l’item 
8.1.5)  1 988 500 au lieu  de 1 943 500 

03 C.G.T.C 
40 922 250 HT 

48 288 255 TTC 
 

1 220 480 F CFA 
soit 2,98% 

42 142 730 HT 
49 728 421 TTC 

Conforme : Taux de variation inférieur à 
15% (application des prix unitaires en 
lettres figurant sur le bordereau des prix 
unitaires au niveau du devis  estimatif : 
item  5.1 ,5.3, 7.1, 7.6 et 7.11) 

Attributaire  

C.G.T.C  pour la construction d’une salle multimédias à la cité universitaire de Kossodo au profit du Centre national 
des œuvres universitaires (CENOU) pour un montant  hors TVA de quarante-deux millions cent quarante-deux mille 
sept cent trente (42 142 730) F CFA et un montant en toutes taxes comprises de quarante-neuf millions sept cent 
vingt-huit mille quatre cent vingt un (49 728 421) F CFA avec un délai d’exécution de trois ( 03) mois et un délai de 
validité de cent vingt (120) jours. 
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Demande de propositions n° 2018-001/ATEM/SC pour le  Suivi-Contrôle et Coordination des travaux de construction d'infrastructures de santé 
(CSPS) dans diverses localités de la région du Centre-Est du Burkina Faso au profit du Ministère de la Santé. Financement : Budget de l'Etat 

Gestion 2017. Date des lettres de DPRO: 30 janvier 2018. Date d'ouverture des offres techniques: 14 février 2018.  
Date d'ouverture des offres financières 13 mars 2018. Nombre de plis reçus: 11. Méthode de Sélection : Budget déterminé  

LOT SC 1 

Soumissionnaire 
Note de l'offre technique 

sur 100 
Montant de la proposition  

financière (FCFA TTC) 
Classement 

CAFI-B 97,00 9 994 600 1er 

Groupement GEFA-B2i-ACET BTP.IC 97,00 9 997 904 1ex 

ARDI 96,00 9 976 900 3e 

BCST 95,50 9 994 600 4e 

GRETECH 94,50 9 639 452 5e 

BETAT-IC 87,00 9 140 280 6e 

Groupement GPRES/MEMO 82,25 9 983 555 7e 

Groupement 2EC/SERAT 81,50 9 526 400 8e 

Groupement CAEM-AFRIQUE DJIGUI-AFRICA INGENIERIE 79,00 9 944 679 9e 

ENGINEERING SERVICES 73,25 9 941 574 10e 

Attributaire: CAFI-B avec un montant de 9 994 600 FCFA TTC et pour un délai d'exécution de 6 mois. 

LOT SC 2 

Soumissionnaire 
Note de l'offre technique 

sur 100 
Montant de la proposition  

financière (FCFA TTC) 
Classement 

CAFI-B 97,00 9 994 600 1er 

Groupement GEFA-B2i-ACET BTP.IC 97,00 9 997 904 1ex 

ARDI 96,00 9 976 900 3e 

BCST 95,50 9 994 600 4e 

GRETECH 94,50 9 639 452 5e 

Groupement GPRES/MEMO 82,25 9 983 555 6e 

Groupement 2EC/SERAT 81,50 9 526 400 7e 

Groupement CAEM-AFRIQUE DJIGUI-AFRICA INGENIERIE 79,00 9 944 679 8e 

ENGINEERING SERVICES 73,25 9 941 574 9e 
Attributaire: Groupement GEFA-B2i-ACET BTP.IC avec un montant de 9 997 904FCFA TTC et pour un délai d'exécution de 6 mois. 

LOT SC 3 

Soumissionnaire 
Note de l'offre technique 

sur 100 
Montant de la proposition 

financière (FCFA TTC) 
Classement 

CAFI-B 97,00 9 994 600 1er 

Groupement GEFA-B2i-ACET BTP.IC 97,00 9 997 904 1ex 

ARDI 96,00 9 976 900 3e 

BCST 95,50 9 994 600 4e 

GRETECH 94,50 8 435 852 5e 

Groupement GPRES/MEMO 82,25 9 983 555 6e 

Groupement 2EC/SERAT 81,50 9 526 400 7e 

Groupement CAEM-AFRIQUE DJIGUI-AFRICA INGENIERIE 79,00 9 944 679 8e 

ENGINEERING SERVICES 73,25 9 941 574 9e 

Attributaire: ARDI avec un montant de 9  976 900 FCFA TTC et pour un délai d'exécution de 6 mois. 

LOT SC 4 

Soumissionnaire 
Note de l'offre technique 

sur 100 
Montant de la proposition 

financière (FCFA TTC) 
Classement 

CAFI-B 97,00 9 994 600 1er 

Groupement GEFA-B2i-ACET BTP.IC 97,00 9 997 904 1ex 

ARDI 96,00 9 976 900 3e 

BCST 95,50 9 994 600 4e 

GRETECH 94,50 9 958 052 5e 

BETAT-IC 87,00 9 943 152 6e 

Groupement GPRES/MEMO 82,25 9 983 555 7e 

Groupement 2EC/SERAT 81,50 9 526 400 8e 

Groupement CAEM-AFRIQUE DJIGUI-AFRICA INGENIERIE 79,00 9 944 679 9e 

ENGINEERING SERVICES 73,25 9 941 574 10e 
Attributaire: BCST avec un montant de 9 994 600 FCFA TTC et pour un délai d'exécution de 6 mois. 

 

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 
Manifestation d’intérêt n°2017-007/MMC/SG/DMP du 13 novembre 2017 Objet : recrutement d’un consultant charge de l’élaboration du rapport 
d’achèvement  du projet d’appui au développement du secteur minier - Référence de l’avis de publication : Revue des Marchés Publics n 2193-

Mardi 28 novembre 2017 - Financement : Accord IDA  N° H 693 BUR du 09 août 2011.Mode de sélection : sélection basée sur la qualification du 
consultant. Date de négociation: 20 février 2018 - Nombres de consultant retenu: un  (01)  

N° Cabinets Montant lu Montant  après négociation Observation 
HTVA HTVA 01 Société Africaine d’Etude et 

Conseils (SAEC). 25 067 000 29 579 060 RAS 

 
Attributaire 

Société Africaine d’Etude et Conseils (SAEC) pour un montant de vingt-cinq millions soixante-sept mille francs ( 
25 067 000) CFA (montant hors TVA) et vingt-neuf millions cinq cent soixante-dix-neuf mille soixante francs (29 579 060) 
(montant TTC) .  
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MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION D’UN TERMINUS A BISSIGHIN (LOT 1) ET DE CONSTRUCTION ET INSTALLATION DE DIVERSES INFRASTRUCTURES 
(LOT 2) AU PROFIT DE LA SOTRACO. FINANCEMENT : Budget de l’Etat- Exercice 2018                                                                                    

Dates d’ouverture et de délibération : 22/02/2018 et 27/02/2018 - Convocation n° 2018-0054/MTMUSR/SG/D MP du 26/02/2018 
Nombre de plis reçus : quinze (15) 

 
Critères 

d’évaluation 
Bureaux d’étude 

lots 
Lettre de 
manifes-

tation 

Accord de 
Groupe-

ment 

Présen-
tation du 
bureau 

Agrément 
technique 

Liste du 
person-
nel clé 

Liste du 
matériel

s 

Nombres 
de 

références 
similaires 
conformes 

Observations 
Classe-

ment 

1 INTER-PLAN SARL 
1 

FC - FC FC FC FC 10  Conforme 8
e
 

2 

2 
Groupement CAFI-B 
SARL et Acropole 

1 
FC FC FC FC FC FC 28 Conforme 2

e
 

2 

3 B2i SARL 
1 

FC - FC FC FC FC 27 Conforme 3
e
 

2 

4 
Groupement ACIT 
Géotechnique et TR 
ENGINEERING 

1 
FC FC FC FC FC FC 02 Conforme 11

e
 

2 

5 CETIS 
1 

FC - FC FC FC FC 10 Conforme 8
ex

 
2 

6 
AC3E/ Ingénieur 
Conseils 

1 

FC - FC FC FC FC 00 

Non Conforme 
pour absence de 
marchés 
similaires 

Non 
classé 2 

7 CARURE SARL 

1 

FC - FC FC FC FC 01  

Non Conforme 
pour insuffisance 
de marchés 
similaires 

Non 
classé 

 
2 

8 MEMO 
1 

FC - FC FC FC FC 17 Conforme 6
e
 

2 

9 ARDI 
1 

FC - FC FC FC FC 11 Conforme 7
e
 

2 

10 
Groupement GTL 
INTERNATIONAL et 
BATCO SARL 

1 
FC FC FC FC FC FC 36 Conforme 1

er 

2 

 
 

11 

Groupement BETAT-IC 
SARL, BCST et NK 
CONSULTANTS SARL 

1 
FC FC FC FC FC FC 20 Conforme 5

e
 

2 

12 BURED 
1 

FC - FC FC FC FC 02 Conforme 11
ex

 
2 

 
13 

Groupement GEFA, 
ENG.S ET BRESI 

1 
FC FC FC FC FC FC 24 Conforme 4

e
 

2 

 
14 

Groupement CACI 
conseils et GERTEC 

1 
FC FC FC FC FC FC 09 Conforme 10

e
 

2 

 
15 

CHALLENCE 
CONSORTIUM SARL 

1 
FC - FC FC FC FC 02 Conforme 

 
11

ex
 2 

 Résultats 
Sont retenus pour la suite de la procédure, les soumissionnaires classés dans l’ordre suivant : Groupement 
GTL INTERNATIONAL et BATCO SARL,  Groupement CAFI-B SARL et Acropole, B2i SARL, Groupement 
GEFA, ENG.S ET BRESI, Groupement BETAT-IC SARL, BCST et NK CONSULTANTS SARL. 

 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

Manifestation d’intérêt N°2018-007M/MAAH/SG/DMP du 02 février 2018 pour le recrutement d’un bureau d’études chargé d’actualiser l’étude 
environnementale pour l’aménagement de 1000 ha de périmètre irrigué à Niofila-Douna  

Publication : QMP N°2247 du 12 février 2018 - Date de dépouillement  : 26 février 2018 - Nombre de plis reçus : dix  (10) 
Nombre de lots :: un (01) - Financement : budget de l’Etat, exercice 2018 

 
N° 

 
Consultants 

Nombre de missions similaires 
réalisées au cours des (05) dernières 
années, justifiées par une attestation 

de bonne fin d’exécution 

Classement Conclusion 

01 CINTECH 02 4ème Retenu 

02 CEGESS 01 5ème Retenu 

03 PROSPECTIVE AFRIQUE - Non classé Non retenu (agrément EB  non fourni) 

04 
Groupement GERTEC/ACET-BTP.IC 
Sarl 00 Non classé Non retenu 

05 
Groupement SEREIN-GE SARL / JAT 
CONSULTING SARL 

- Non classé Non retenu (agrément EB non fourni) 

06 AGEIM 01 5ème  EX Retenu 

07 AC3E 03 3ème Retenu 

08 BGB Meridien SARL 00 Non classé Non retenu 

09 
Groupement Faso Ingénierie SARL / 
Hydroconsult International 05 1er Retenu 

10 CETRI 05 
1er EX 

 
Retenu 
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PV d’analyse de l’Appel d’Offres n°2018 004/MATD/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 24/01/2018 pour des travaux de réalisation de douze (12) forages positifs, la 

construction de 12 margelles, de 12 superstructures, la fourniture et l’installation de 12 Pompes à Motricité Humaine (PMH) dans la Région du Centre au profit de la 

DREA-CEN 

�

��������	�
������
Appel d’Offres N°2018-004/MATD/RCEN/GVTO/SG/CRAM du  24/01/2018 pour des travaux de réalisation de douze (12) forages positifs, la 

construction de 12 margelles, de 12 superstructures, la fourniture et l’installation de 12 Pompes à Motricité Humaine (PMH) dans la Région du 
Centre au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre (DREA-CEN) -  Financement : BUDGET  DE L’ETAT, 

GESTION 2018   Date de dépouillement :  22 février 2018 
Lot 1 : Réalisation de douze (12) forages positifs dont un (01) à gros débit dans la région du Centre - Nombre de concurrents : huit (08)  

Soumissionnaires 
Montant lu en F.CFA 

Montant corrigé en 
F.CFA 

Classe-
ment 

Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

STAR IMPEX SARL 41 475 000 48 940 500 48 940 500 
48 940 

500 
1

er
  Conforme 

ERS SARL 49 365 000 58 250 700 - -  
Non conforme : un (01) camion porte compresseur non 
fourni . 

ENTREPRISE EKYF 54 203 390 63 960 000 - - - 

Non conforme : 
-un (01) camion porteur non fourni ; 
-un (01) marché similaire fourni au lieu de trois (03) 
demandés ; (offre financière hors enveloppe prévisionnelle). 

SAIRA 
INTERNATIONAL 
SARL 

43 050 000 50 799 000 - - - 
Non conforme : -un (01) camion porte compresseur non 
fourni. 

SAPEC SARL 42 925 000 50 651 500 42 925 000 
50 651 

500 
2

ème
  Conforme 

Groupement ESDP 
SA/ECNAF SARL 

60 500 000 71 390 000 - - - 

Non conforme : 
- pas de précision : sur l’identité du chef de mission ; 
- les attestations de disponibilité ne précisent pas clairement 
le lot pour lesquels le chef d’équipe foreur, le chef d’équipe 
développement et pompage, le mécanicien sont affectés ; 
(offre financière hors enveloppe prévisionnelle). 

Groupement 
HAMPANI 
SERVICES/SRGEA 
SARL 

48 309 000 57 004 620 - - - 

Non conforme : 
-un (01) camion porteur non fourni ; 
- un (01) compresseur haute pression non fourni ; 
- pompe à boue non fournie ; 
-pas de marchés similaires (les marchés joints exécutés 
avec l’Etat et ses démembrements ne contiennent pas de 
forages à gros débit ; - les marchés joints qui sont exécutés 
avec d’autres structures autres que l’Etat et ses 
démembrements ne sont pas considérés conformément à 
l’article 35 point 6 des données particulières ; des marchés 
datant de moins de 18 mois sont joints sans les PV de 
réception provisoire ou définitive donc ne sont pas 
considérés) ; -Photocopie légalisée du Chiffres d’Affaires 
fournie. 

KARAL 
INTERNATIONAL 

39 340 000 46 421 200 - - - 

Non conforme : -Pompe à boue, pompe à eau et mousse 
non fournies ; -camion porte compresseur non fourni ; 
- 140 m de tige non fournis ; - fût de 200 l non fournis ; 
-Photocopie légalisée de du Chiffres d’Affaires fournie. 

 Attributaire : l’entreprise STAR IMPEX SARL pour un montant de quarante-huit millions neuf cent quarante mille cinq cent (48 940 500) FCFA 
pour un délai d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours. 

                                                                      
Lot 2 : Construction de 12 margelles, de 12 superstructures, la fourniture et l’installation de 12 Pompes à Motricité Humaine (PMH). 

Nombre de concurrents : cinq (05) 

Soumissionnaires  
Montant Lu en FCFA 

Montant corrigé en 
FCFA 

Classe-
ment 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

STAR IMPEX SARL 20 320 000 23 977 600 - - - Non Conforme : -moules métalliques non fournies. 

COGEA International 16 910 000 19 953 800 - - 

 
 
- 
 

Non Conforme : - incohérence entre  les dates de 
l’agrément provisoire de niveau 1 du  maintenancier sur le 
CV et les copies légalisées des  agréments joints 2016 et 
2003 différents de 2013 et 2015. 

DIACFA-MATERIAUX 17 078 500 20 152 630 - - 
 
- 

Non conforme : 
-agrément niveau 1 du maintenancier non fourni ; 
- ficelles,  taloches, piquets d’implantation, équerres , 
cisailles, tenailles, moules métalliques non fournis. 

SAPEC SARL 16 682 500 19 685 350 
16 682 

500 
19 685 

350 
 

1
er

  
Conforme 

Groupement ESDP 
SA/ECNAF SARL 

25 970 000 30 644 600 - - - 

Non conforme - pas de précision : sur l’identité du chef de 
mission ;  -les attestations de disponibilité ne précisent pas 
clairement le lot pour lequel le maintenancier et les 
maçons sont affectés ;  -un (01) marché similaire fourni au 
lieu de trois (03) demandés. 

Attributaire : 
l’entreprise SAPEC SARL  pour un montant de dix-neuf millions six cent quatre-vingt-cinq mille trois cent cinquante 
(19 685 350) FCFA pour un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 
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Travaux de construction de trois (03) salles de classes bureau-magasin au Collège d’Enseignement Général (CEG) de Sabatoana dans la 

Commune Rurale de Komsilga Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 26 février 2018 
Nombre de plis reçus : deux (02) - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2250 du 15/02/2 018 

Financement : Budget de la Communale gestion 2018 & FPDCT 
Référence de la lettre d’invitation : N° 2018- 03/C R-KSG/M/PRM du 16 janvier 2018�

Soumissionnaire� Montant lu en F CFA 
HTVA�

Montant corrigé 
 en F CFA HTVA� Observations�

WHOLE AFRICA SARL� 15.599.500� 15.599.500� Conforme �

SGCTP� 14.760.101� Offre financière non 
évaluée�

Non conforme :  
1)-incohérence entre le CV et le diplôme du conducteur des 
travaux NACANABO Ismaël : date de naissance sur le CV, 
24/01/1970 à Ouagadougou et sur le diplôme, 09/11/1963 à 
Ouahigouya ; 
 2)- incohérence entre le CV du directeur des travaux SANOU Louis 
et son diplôme proposé : CV, Technicien Supérieur en Génie Civil 
et diplôme proposé, Ingénieur en Génie Civil ;  
3)- incohérence entre le diplôme du mâcon ZIDA Augustin P.  
(BEP en Génie Civil) et la profession sur la CNIB  
(Technicien Supérieur en Génie Civil ;  
4)- l’effectif du personnel minimum déclaré à la CNSS (05), ne 
correspond pas à celui exigible pour l’agrément technique proposé 
par l’entreprise (B4) �

ATTRIBUTAIRE  
WHOLE AFRICA SARL pour un montant hors TVA de Quinze Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Cinq Cent  
(15.999.500) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

  

Acquisition de fournitures de bureau, de fournitures spécifiques et consommables informatiques au profit de la Mairie de Komsilga 
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 26 février 2018 - Nombre de plis reçus : Treize (13) 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2251 du 16/02/2018 - Financement : Budget de la Co mmunale gestion 2018 sur ressources 
transférées MENA - Référence de la lettre d’invitation : N° 2018- 04/CR-KSG/M/PRM du 21 février 2018 �

Soumissionnaire� Montant lu en 
F CFA TTC�

Montant corrigé 
en F CFA TTC� Observations�

LOT 1�
ESAF� 2.955.000� 2.955.000� Conforme �

ONED� 3.265.000� Offre financière 
non évaluée�

Non conforme :  
1)- le modèle de lettre d’engagement prescrit n’a pas été respecté : la  lettre 
d’engagement est différente de l’acte d’engagement.  
2)- Les renseignements requis sur les qualifications et les capacités des 
soumissionnaires n’ont pas été fournis. �

GEPRES� 2.872.500� Offre financière 
non évaluée�

Non conforme :  
1)- les prospectus proposés aux items 3 et 77 ne présentent pas de caractéristiques 
techniques permettant de les apprécier. 
2)-  Les prescriptions techniques proposées sont non conformes, il y est inscrit : doit 
GEPRES au lieu de Mairie de Komsilga.  
3)- le modèle de lettre d’engagement prescrit n’a pas été respecté :  
la  lettre d’engagement est différente de l’acte d’engagement.  
4)- Les renseignements requis sur les qualifications et les capacités des 
soumissionnaires n’ont pas été fournis. �

SOGIMEX� 3.364.000� Offre financière 
non évaluée�

Non conforme :  
1)- les prospectus proposés aux items 3 et 55 ne présentent pas de caractéristique 
technique visible permettant de les apprécier.  
2)- le modèle de lettre d’engagement prescrit n’a pas été respecté :  
la  lettre d’engagement est différente de l’acte d’engagement.  
3)- Le canevas des renseignements prescrit sur les qualifications et les capacités 
des soumissionnaires n’a été respecté. �

ALBARKA SERVICES� 3.419.750� Offre financière 
non évaluée�

Non conforme :  
1)- le modèle de lettre d’engagement prescrit n’a pas été respecté :  
la  lettre d’engagement est différente de l’acte d’engagement.  
2)- Les renseignements requis sur les qualifications et les capacités des 
soumissionnaires n’ont pas été fournis. �

ATTRIBUTAIRE  
ESAF, pour un montant toutes taxes comprises de Trois Millions Quatre Cent Quatre Vingt Six Mille (3.486.000) francs 
CFA TTC, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot 2�
2S EQUIPEMENTS� 8.471.500� 8.471.500� Conforme �
ESAF� 9.310.000� 9.310.000� Conforme �

PENGR-WEND� 4.230.000� Offre financière 
non évaluée� Non conforme : aucun échantillon ni prospectus n’a été fourni. �

ONED� 5.214.000� Offre financière 
non évaluée�

Non conforme :  
1)- le modèle de lettre d’engagement prescrit n’a pas été respecté :  
la  lettre d’engagement est différente de l’acte d’engagement. 
2)- Les renseignements requis sur les qualifications et les capacités des 
soumissionnaires n’ont pas été fournis �
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YIMI SERVICES� 9.890.000� Offre financière 
non évaluée�

Non conforme : 
1)- le modèle de lettre d’engagement prescrit n’a pas été respecté : 
 la  lettre d’engagement est différente de l’acte d’engagement.  
2)- Les renseignements requis sur les qualifications et les capacités des 
soumissionnaires n’ont pas été fournis. �

WILL.COM SARL� 7.400.000� Offre financière 
non évaluée�

Non conforme :  
1)- le modèle de lettre d’engagement prescrit n’a pas été respecté : 
 la  lettre d’engagement est différente de l’acte d’engagement. �

CGF� 5.265.000� Offre financière 
non évaluée�

1)- le modèle de lettre d’engagement prescrit n’a pas été respecté :  
la  lettre d’engagement est différente de l’acte d’engagement. �

DUNAMIS SARL� 4.855.000� Conforme� Conforme �

SAGA-N SARL� 9.594.000� Offre financière 
non évaluée�

Non conforme : le modèle de lettre d’engagement prescrit n’a pas été respecté :  
la  lettre d’engagement est différente de l’acte d’engagement. �

ATTRIBUTAIRE  
DUNAMIS SARL, pour un montant hors TVA de Cinq Millions  Deux Cent Cinq Mille (5.205.000) francs CFA HTVA, avec 
une augmentation de quantité de quatre vingt (80) cartouches d’encre pour photocopieur  IR 2520 (item 11), soit une 
variation globale de 14.83% et un délai de livraison de trente (30) jours. 

LOT 3�
ESAF� 3.265.000� 3.265.000� Conforme �

YIMI SERVICES� 3.380.000� Offre financière 
non évaluée�

Conforme :  
1)- le modèle de lettre d’engagement prescrit n’a pas été respecté :  
la  lettre d’engagement est différente de l’acte d’engagement. 
2)-  Les renseignements requis sur les qualifications et les capacités des 
soumissionnaires n’ont pas été fournis. �

GEPRES� 3.261.200� Offre financière 
non évaluée�

Non conforme :  
1)- Les prescriptions techniques proposées sont non conformes, il y est inscrit :  
doit : GEPRES au lieu de Mairie de Komsilga. 
 2)- le modèle de lettre d’engagement prescrit n’a pas été respecté : la  lettre 
d’engagement est différente de l’acte d’engagement. 
3)- Les renseignements requis sur les qualifications et les capacités des 
soumissionnaires n’ont pas été fournis. �

SOGIMEX� 3.910.000� Offre financière 
non évaluée�

Non conforme :  
1)-  le modèle de lettre d’engagement prescrit n’a pas été respecté :  
la  lettre d’engagement est différente de l’acte d’engagement. 
2)- Le canevas des renseignements sur les qualifications et les capacités des 
soumissionnaires n’a pas été respecté. �

TAWOUFIQUE � 2.986.180� Offre financière 
non évaluée�

Non conforme :  
1)- le modèle de lettre d’engagement prescrit n’a pas été respecté :  
la  lettre d’engagement est différente de l’acte d’engagement.  
2)- Les renseignements requis sur les qualifications et les capacités des 
soumissionnaires n’ont pas été fournis. �

ALBARKA SERVICES� 3.285.800� Offre financière 
non évaluée�

Non conforme :  
1)- le modèle de lettre d’engagement prescrit n’a pas été respecté :  
la  lettre d’engagement est différente de l’acte d’engagement.  
2)- Les renseignements requis sur les qualifications et les capacités des 
soumissionnaires n’ont pas été fournis. �

ATTRIBUTAIRE  
ESAF, pour un montant toutes taxes comprises de Trois Millions Deux Cent Soixante Cinq Mille (3.265.000) francs CFA 
TTC, avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

   

Demande de Prix N°2018-003/RCEN/CR/CAB/PRM  du 14/0 2/2018 pour l’acquisition de tables-bancs pour l’équipement de salles de classes 
dans la Région du Centre - Financement : Budget du Conseil Régional du Centre-Gestion 2018 

Référence de la publication de l’avis : N°2257 du 2 6/02/2018 - Date de dépouillement : 07/03/2018  
Date de délibération : 07/03/2018 - Nombre de plis reçus : dix (10).�

Soumissionnaires� MONTANTS LUS EN FCFA� MONTANTS 
CORRIGES EN FCFA� Observations�

HT� TTC� HT� TTC�

MBM SARL� 17 400 000� 20 532 000� -� -� Non Conforme: absence de l’adresse de l’autorité 
contractante sur la lettre d’engagement�

E.G.C.A� 14 400 000� 16 992 000� 14 400 000� 16 992 000� Conforme�
ACCOR SERVICE INTERNATIONAL� 24 000 000� 28 320 000� 24 000 000� 28 320 000� Non Conforme: Hors enveloppe budgétaire�
A.CO.ME. H. D� 19 500 000� 23 010 000� 19 500 000� 23 010 000� Non Conforme: Hors enveloppe budgétaire�
ETS NABONSWENDE� 16 500 000� -� 16 500 000� -� Conforme�
SOGIMEX SARL� 12 600 000� 14 868 000� 12 600 000� 14 868 000� Conforme�
APPROMAT SARL� 15 600 000� 18 408 000� 15 600 000� 18 408 000� Non Conforme: Hors enveloppe budgétaire�
EKRAF MULTI SERVICE� 17 100 000� -� 17 100 000� -� Conforme�
CO.GE.MOB� 14 400 000� 16 992 000� 14 400 000� 16 992 000� Conforme�
ENIAM SA� 16 200 000� 19 116 000� 16 200 000� 19 116 000� Non Conforme: Hors enveloppe budgétaire�

ATTRIBUTAIRE�
SOGIMEX SARL pour un montant toutes taxes comprises de dix-sept millions quatre-vingt-dix-huit mille 
deux cents (17 098 200) francs CFA après augmentation de quantités de quatre-vingt-dix (90) tables 
bancs avec un délai de livraison de soixante (60) jours.�
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REGION DE L’EST 
RECTIFICATIF SUITE A LA DECISION N° 2017-0732/ARCOP/ORD DU 13 NOVEMBRE 2017 

Appel d’offres n° 2017 – 04 /REST/PGRM/FDG/CO POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE TRENTE TROIS (33) FORAGES POSITIFS 
EQUIPES ET AMENAGES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA. Lot 1 Publication : quotidien N° 2138 du lundi 12 septembre 

2017 - Financement : Budget communal - Nombre de soumissionnaires  : 10 - Date de dépouillement : Mercredi 11 octobre 2017 
LOT 1 : TRAVAUX DE REALISATION DE ONZE (11) FORAGES POSITIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA. 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA TTC Observations 

GéSEB SA.S 
 

52 360 000 HT 
61 784 800 TTC 

52 360 000 HT 
61 784 800 TTC Conforme 

MULTI - TC 
 

49 472 500 HT 
58 377 550 TTC 

49 472 500 HT 
58 377 550 TTC Conforme 

EKA SARL 53 020 000 HT 
62 563 600 TTC / Absence de certificat de travail pour les deux maçons 

Non conforme 

COBUTAM 54 409 498 HT 
64 203 208 TTC / Absence de certificat de travail pour les deux maçons 

Non conforme 
HDEP-SA 
 

49 439 500 HT 
58 338 610 TTC 

52 03 500 HT 
61 375 930  TTC 

Correction due à une erreur de calcul au niveau sous total I 
(3 428 500 au lieu de 3 194 500)  Conforme 

HAMPANI SERVICE 54 340 000 HT 
64 121 200 TTC / Absence de certificat de travail pour les deux maçons, Non 

conforme 

FOI SARL 51 700 000 HT /  Lot de tubage, lot d’outils de forage de 6 ! à 12 non 
fournis. Non conforme 

 
Entreprise DSE 

55 550 000 HT 
65 549 000 TTC / Groupe électrogène de 10 à 15 kva demandé et moins de 

10 kva fourni.  Non conforme 

MA.FO.MINE 52 279 700 HT 
61 690 046 TTC / Lot de tubage, vibreur et GPS non fournis  Non conforme 

GOD SARL 50 875 000 HT 
60 032 500 TTC / Conforme 

Attributaire MULTI TC pour un montant de cinquante huit millions trois cent soixante dix sept mille cinq cent cinquante (58 377 550) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

 

RECTIFICATIF SUITE A LA DECISION N° 2017-0732/ARCOP/ORD DU 13 NOVEMBRE 2017 
Appel d’offres n° 2017 – 04 /REST/PGRM/FDG/CO pour les travaux de realisation de trente trois (33) FORAGES POSITIFS EQUIPES ET 

AMENAGES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA. Lot 2 Publication : quotidien N° 2138 du lundi 12 septembre 2017 
Lot 2 : TRAVAUX DE REALISATION DE ONZE (11) FORAGES POSITIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA. 

Soumissio
nnaires 

Montant lu en 
FCFA 

 

Montant corrigé en 
FCFA Observations 

GéSEB 
SA.S 

52 360 000 HT 
61 784 800 TTC 

52 360 000 HT 
61 784 800 TTC Conforme 

 
MULTI TC 

49 472 500 HT 
58 377 550 TTC 

49 472 500 HT 
58 377 550 TTC Conforme 

 
EKA SARL 
 

53 020 000 HT 
62 563 600 TTC / Absence de certificat de travail pour les deux maçons. Compresseur de forage haute 

pression non fourni Non conforme 

 
AKB 

46 610 168 HT 
54 999 998 TTC 

46 610 168 HT 
54 999 998 TTC Conforme 

HAMPANI 
SERVICE 

54 340 000 HT 
64 121 200 TTC 

54 560 000 HT 
64 380 800 TTC 

Différence due à une erreur au point 15 du bordereau des prix unitaire (45 000 en 
chiffre et soixante cinq mille en lettre).  Conforme 

EKI 54 081 500 HT 
63 816 170 TTC / Absence de certificat de travail pour les deux maçons Non conforme 

SOPECOM-
BF 

52 822 000 HT 
62 329 960 TTC 

49 247 000 HT 
58 111 460 TTC Conforme 

COGETRA 52 635 0000 HT 
62 109 300 TTC / 

Contradiction entre les deux certificats de travail délivrés par SNS du 10/03/2010 au 
25/04/2011 et COGETRA depuis le 01/04/2011 concernant le 2ème chef sondeur. 
Non conforme 

GBS 52 250 000 HT 
61 655 000 TTC / 1 Chef sondeurs fournis contre 2 demandés. Absence de lot d’outils de forages de 

diamètre 6 ! à 12 Non conforme 

ECID SARL 54 549 000 HT 
64 367 820 TTC / Absence de certificat de travail pour les 2 maçons Non conforme 

BESER 51 700 000 HT 
61 006 000 TTC 

52 085 000 HT 
61 460 300 TTC 

Correction due à une erreur entre les montant en chiffres ( au point 17 deux cent trente 
cinq mille en lettre et 200 000 en chiffres) sur le bordereau des prix unitaires. Conforme 

Attributaire AKB pour un montant de cinquante quatre millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre vingt dix huit 
(54 999 998) F CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

 

RECTIFICATIF SUITE A LA DECISION N° 2017-0732/ARCOP/ORD DU 13 NOVEMBRE 2017 
SYNTHESE DE DEPOUILLEMENT DE L’APPEL D’OFFRES N° 2017 – 04 /REST/PGRM/FDG/CO POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE 

TRENTE TROIS (33) FORAGES POSITIFS EQUIPES ET AMENAGES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA. Lot 3 
Publication : quotidien N° 2138 du lundi 12 septembre 2017 - Financement   : Budget communal - Nombre de soumissionnaires  : 13 

Date de dépouillement: Mercredi 11 octobre 2017 
LOT 3 : TRAVAUX DE REALISATION DE ONZE (11) FORAGES POSITIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA. 

 
Soumissionnaire

s 

 
Montant lu en 

FCFA 

 
Montant corrigé en 

FCFA TTC 
 

Observations 

 52 360 000 HT 52 360 000 HT Conforme 
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GESEB Sas 61 784 800 TTC 61 784 800 TTC 
 
Multi Travaux 
Consult 

49 472 500 HT 
58 377 500 TTC 

49 472 500 HT 
58 377 500 TTC 

 
Conforme 

EKA Sarl 53 020 000 HT 
62 563 600 TTC / Absence de certificat de travail pour les 2 maçons. Non conforme 

COGETRA 52 635 000 HT 
62 109 300 TTC / Diplôme du 1er maçon non fourni Non Conforme 

GBS 52 250 000 HT 
61 655 000 TTC / Lot d’outils de forages de diamètre de 6" !  à 12 non fourni Non Conforme 

ECID Sarl 54 549 000 HT 
64 367 820 TTC / les certificats de travail des 2 chefs d’équipe pompage ne sont pas conformes 

Non conforme 

COBUTAM 54 409 498 HT 
64 203 208 TTC / absence de certificat de travail pour les 2 maçons Non Conforme  

 
HDEP-SA 

45 039 500 HT 
53 146 610 TTC 

45 039 500 HT 
53 146 610 TTC Conforme 

 
AKB 

46 610 168 HT 
54 999 998 TTC 

46 610 168 HT 
54 999 998 TTC Conforme 

ECOF. NF Sarl 56 138 500 TTC / Sondeuse non fourni Non Conforme 

OCADES FADA 51 029 001 HT 
602 142 211 TTC / 

Incohérence entre les montants en chiffres et en lettre sur la lettre d’engagement 
(montant erroné).  
Non conforme 

SSC SA 49 395 000 HT 
58 286 100 TTC / Groupe électrogène de 5 KVA fourni au lieu de 10 KVA demandé 

Non conforme 

BESER Sarl 49 500 000 HT 
58 410 000TTC 

52 085 000 HT 
61 460 300 TTC 

Correction due à une erreur entre les montant en chiffres ( au point 17 deux cent 
trente cinq mille en lettre et 200 000 en chiffres) sur le bordereau des prix unitaires 
et erreur au niveau du total dans le devis estimatif . Conforme 

 
Attributaire 

HDEP pour un montant de cinquante trois millions cent quarante six mille six cent dix 
(53 146 610) F CFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

!"##$%&'!(')*'+,&#'#-./0%#%'&01# ' '
!

REGION DES HAUTS BASSINS!
Appel d’offres ouvert accéléré à ordres de commande N° 2018-005/MS/SG/CHUSS/DG/DMP pour la fourniture de linges stériles au profit du 

CHUSS – Financement : budget du CHUSS, gestion 2018 – Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N° 2245 du jeudi 08 février 2018 
– Date de dépouillement : mardi 21 février 2018 – Nombre de pli : 05 – Lot Unique.!

Montant Lu 
en F CFA!

Montant Corrigé 
en FCFA!Soumissionnaires!

Minimum! Maximum! Minimum! Maximum!
Observations!

SOCIETE DE 
DISTRIBUTION 
MEDICAL (SDM)!

54 600 000 HTVA 
64 428 000 TTC!

65 500 000 HTVA 
77 290 000 TTC!

-! -! OFFRE CONFORME ET CLASSE 2ème!

ITEEM-LABS SERVICES! 76 000 000 TVA 
89 680 000 TTC!

91 000 000 TVA 
107 380 000 TTC!

-! -! NON CONFORME : Il n’a fourni aucun 
échantillon. !

PHARMACIE CHRIST 
ROI!

44 700 000 HTVA 
52 746 000 TTC!

53 850 000 HTVA 
63 543 000 TTC!

-! -! OFFRE CONFORME  ET CLASSE 1er!

CGBF!
41 420 000 HTVA 
48 875 600 TTC 

!

49 990 000 HTVA 
58 988 200 TTC 

!
-! -!

NON CONFORME : Il a fourni à l’ITEM1 
un échantillon de 140x160 cm au lieu de 
135x160 cm et à l’Item2 il a fourni un 
adhésif pour champ de 10x35 cm au lieu 
de 9x35 cm tels que demandé dans le 
DAO ; il n’a fourni aucun marché similaire 
ni de PV de bonne exécution 
correspondante. Il a fourni des échantillons 
d’un autre fabricant (HENSO MEDICAL) 
en lieu et place de HARTMANN son 
fabricant.  !

EKJ!
46 900 000 TVA 
55 352 000 TTC 

!

56 650 000 HTVA 
66 847 000 TTC 

!
-! -!

NON CONFORME : Il a fourni à l’ITEM1 
un échantillon de 140x160 cm au lieu de 
135x160 cm et à l’Item2 il a fourni un 
champ de table de 140x190 cm au lieu de 
137x190 cm ; il a fourni un adhésif pour 
champ de 10 x50 cm au lieu de 9x35 cm ; 
il a fourni deux champs latéraux de 75x90 
cm au lieu de 90x110 cm ; il a fourni un 
champ de tête avec adhésif de 170x175 
cm au lieu de 160x300 cm  tels que 
demandé dans le DAO . !

ATTRIBUTAIRE !
PHARMACIE CHRIST ROI pour un montant minimum HTVA de 44 700 000  et TTC de 52 746 000  F CFA et un 
montant maximum HTVA de 53 850 000 et TTC de   63 543 000 F CFA avec un délai d’exécution de année budgétaire 
2018 et soixante (60) jours pour les ordres de commande.!

  

!"##$%&'!(')*'+,&#'#-./0%#%'&123 1456')'
 

REGION DU PLATEAU CENTRAL 

DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RPCL/POTG/CLBL/SG DU 23 janvier 2018 POUR DES TRAVAUX DE REALISATION DE CINQ (05) 
FORGAGES POSITIFS  DANS LA COMMUNE DE LOUMBILA - Date du dépouillement : Lundi 26 Février 2018  

Financement : Budget communal, Gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2251 du vendredi 16  Février 2018  
Convocation : N° 2018-001/RPCL/POTG/CLBL du 21/02/2018 - Nombre de lots : un (01) - Nombre de soumissionnaires : un (01). 

Soumissionnaires Montant HT  lu (FCFA) Montant TTC corrigé (FCFA) Observations 

SAPA BF 21 900 000 21 900 000 CONFORME 

Attributaire SAPA BF pour un montant HT HD de vingt un millions neuf cent mille  (21 900 000) francs CFA, avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

Quotidien N° 2270 - Jeudi 15 Mars 2018 21

Résultats provisoires



MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition de pièces de rechange des véhicules à quatre (4) roues au profit  des Editions
Sidwaya

Avis de demande de prix à ordre de commande 
n° 03-2018 /MCRP/SG/DGES/PRM du 05 mars 2018

Financement :Budget des Editions Sidwaya – gestion 2018

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance une demande
de prix pour l’acquisition de pièces de rechange des véhicules à quatre
(4) roues au profit des Editions Sidwaya. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

-L’acquisition de pièces de rechange des véhicules à quatre (4) roues
se compose en un (1) lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéderl’année budgétaire
2018. Il est de cinq (05) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Direction de l’Administration
et des Finances des Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 –
tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix àla Direction de
l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya, 01 BP 507
Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA à l’agence
comptable des Editions Sidwaya.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000)
francs CFAdevront parvenir ou être remises àla Direction de
l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya 01 BP 507
Ouagadougou 01 – tél :25 31 32 96 – 25 31 20 39, avant le 26 mars
2018 à 9heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 25

* Marchés de Travaux P. 26 à 28
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Avis de demande de prix 
n°2018-06/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 12/03/2018

Financement : Budget CNTS, Exercice 2018

Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) lance une demande de prix pour l’entretien et la réparation du materiel roulant.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :
•lot 1 : Entretien et réparation du materiel roulant au profit du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) siège et des Dépôts Préleveurs
Distributeurs de Produits Sanguins (DPD/PS) de Ouahigouya et de Kaya;
•lot 2 : Entretien et réparation du materiel roulant au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Ouagadougou (CRTS-O) ;
•lot 3 : Entretien et réparation du materiel roulant au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Bobo-dioulasso (CRTS-BDSSO);
•lot 4 : Entretien et réparation du materiel roulant au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG) ;
•lot 5 : Entretien et réparation du materiel roulant au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Koudougou (CRTS-KDG).

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots mais ne seront pas attributaires de plus
de deux (02) lots maximum. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : année budgetaire 2018 et trente (30) jours pour chaque ordre de commande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande prix au sécretariat de la Direction des marchés publics du CNTS.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du sécretari-
at de la DMP moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot auprès de l’Agent Comptable du CNTS.
Une visite du parc automobile sanctionnée par une attestation est prévue pour chaque lot :
-lots 1 : CNTS Siège à Ouagadougou du 19 mars 2018 au 20 mars 2018 à 9h;
-lots 2 : CRTS de Ouagadougou sis à Tengandgo du 19 mars 2018 au 20 mars 2018 à 9h;
-lot 3 : CRTS de Bobo-Dioulasso du 19 mars 2018 au 20 mars 2018 à 9h;
-lot 4 : CRTS de Fada N’Gourma du 19 mars 2018 au 20 mars 2018 à 9h;
-lot 5 : CRTS de Koudougou du 19 mars 2018 au 20 mars 2018 à 9h.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secretariat de la Direction des
marchés publics du CNTS, avant le 26 mars 2018 à 9heure 00 TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des marchés publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE 

Entretien et réparation du materiel roulant au profit du Centre National de Transfusion
Sanguine (CNTS).
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MINISTERE DE L'ENERGIE MINISTERE DE L'ENERGIE 

Acquisition de matériel de bureau au profit de
l'Agence Nationale des Énergies Renouvelables

et de l'Efficacité Énergétique (ANEREE) 

Prestation de restauration (pause-café et déje-
uner) au profit de l'Agence Nationale des Éner-
gies Renouvelables et de l'Efficacité Énergé-

tique (ANEREE)  

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2018-003/ME/SG/ANEREE/DG du 2 2 FEV 2018 

Financement: Budget ANEREE, exercice 2018 

Le Directeur Général de l'Agence Nationale des Énergies
Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique lance un avis de demande
de prix pour l'i1cquisitjo/) de  matériel dl' bureau au profit de l'Agence
Nationale des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrées pour autant qu'elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions sont constituées en lot unique. Le délai de
livraison ne devrait pas excéder: trente (30) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au prés de la Direction des Finances et de la
Comptabilité de l'Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de
l'Efficacité Énergétique, sise à Ouaga 2000, à 200 m après l'échangeur,
route de Kossyam. 03 BP 70 J 2 Ouagadougou 03 téléphone: 25-37-47-
47.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès de la Direction des Finances et de la Comptabilité de
l'Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité
Énergétique, sise à Ouaga 2000, à 200 m après l'échangeur, route de
Kossyam. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de un million
(1.000.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Finances et de la Comptabilité de l'Agence Nationale
des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique, sise à
Ouaga 2000, à 200 m après l'échangeur, route de Kossyam., 
au plus tard le 26 mars 2018 à 9 heures TU. 

L'ouverture des plis sera faite. immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres. 

Le Directeur Général,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Dr. Ing. Jean Marc PALM, PMP.

Avis de demande de prix 
n°2018-004/ME/SG/ANEREE/DG du _2_2_FE_V_20_'B 

Financement: Budget ANEREE, exercice 2018 

Le Directeur Général de l'Agence Nationale des Énergies
Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique lance un avis de demande
de prix pour des Prestation de restauration (pause-café et déjeuner). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrées pour autant qu'elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions sont constituées en lot unique. Le délai d'exé-
cution ne devrait pas excéder l'année budgétaire 2018 et le délai d'exé-
cution de chaque ordre de commande sera précisé dans chaque ordre
de commande. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au prés de la Direction des Finances et de la
Comptabilité de l'Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de
l'Efficacité Énergétique, sise à Ouaga 2000, à 200 m après l'échangeur,
route de Kossyam. 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone: 25-37-47-
47 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès de la Direction des Finances et de la Comptabilité de
l'Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité
Énergétique, sise à Ouaga 2000, à 200 m après l'échangeur, route de
Kossyam. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant cinq cent mille
(500.000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Finances et de la Comptabilité de l'Agence Nationale
des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique, sise à
Ouaga 2000, à 200 m .après l'échangeur, route de Kossyam., 
au plus tard le  26 mars 2018 à 9 heures TU à 9 heures TU. 

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.  

Le Directeur Général,

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Dr. Ing. Jean Marc PALM, PMP.
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLES 

Acquisition d'un véhicule à quatre roues PICK UP double cabine au profit du FAPE 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2018- O1/MJFIP/SG/FAPEIDGIDFC du 28 février 2018 

Dans le cadre de l'exécution du Budget du F APE - Gestion 2018, la Directrice Générale du Fonds d'Appui à la Promotion de l'Emploi,
Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés lance un avis de demande de prix pour l'acquisition d'un véhicule à quatre roues PICK UP
double cabine au profit du F APE.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup
d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

La présente demande de prix est constituée d'un lot unique: 
-lot unique: Acquisition d'un véhicule à quatre roues PICK UP double cabine au profit du FAPE 3. Le délai de livraison devrait pas excéder: trente
(30) jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la direction financière et comptable sise à Kamsaoghin 1 Arrondissement na 1; 01 BP 6496 Ouagadougou 01,
Téléphone: 25 31 51 78. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la comptabilité du
FAPE moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCF A. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une
garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale
du FAPE au plus tard le  26 mars 2018 à 09h 00, heure à laquelle l'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60)jours, à compter de la date de remise des
offres. 

La Directrice Générale,

Karidiatou DAO/OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’ENERGIE 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des marchés publics, Président de la commission d’attribution des marchés du Ministère de l’Energie, informe les éven-
tuels soumissionnaires à l’avis d’appel d’offres ouvert N°2018-001/ME/SG/DMP DU 08/01/2018 relatif à l’acquisition de matériel roulant à
quatre (04) roues au profit du Ministère de l’Energie publié dans le quotidien N° 2249 du mercredi 14 février 2018, page 14 de l’annula-
tion de la procédure de sélection pour absence d’avis du Ministre de l’Economie, des Finances et du développement.

Le Directeur des marchés publics s’excuse des désagréments que cela pourrait causer

Le Directeur des Marchés Publics

Seydou TRAORE
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Travaux

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICA-
TIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

MINISTERE DE L’URBANISME
ET DE L’HABITAT

Aménagement et l'équipement du R+4 du
Bâtiment de l'ARCEP Ouaga 2000. Les travaux
seront financés sur les ressources de l'ARCEP. 

Travaux confortatifs de la construction du col-
lecteur  d’évacuation des eaux pluviales à la
devanture de l’Ambassade du Mali au Burkina

Faso à Ouaga 2000.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2018-001/DDP/ARCEP /SG/PRM du 05 MARS 2018

Financement:Fondspn7pIeSARCEP

Dans le cadre de l'exécution du budget exercice 2018, l'Autorité
de Régulation des Communications Électroniques et des Postes
(ARCEP), lance une demande de prix pour l'aménagement et
l'équipement du R+4 du Bâtiment de l'ARCEP Ouaga 2000. Les travaux
seront financés sur les ressources de l'ARCEP. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le
coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

La demande de prix de marché de travaux est constituée en
trois (03) lots: 
-lot 1 : Aménagement du second œuvre du R+4, spécialités SA et SB ; 
-lot 2 : Aménagement du second œuvre du R+4, spécialités SC ; 
-lot 3 : Equipement du R+4 (matériel, mobilier de bureau, divers). 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l'ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour les trois (03) lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat particulier du
Secrétariat général de l'ARCEP sis à OUAGA 2000,01 BP 6437 Ouaga
01, TEL: 25375360/61/62. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un dossier de demande de prix à la Direction financière et compt-
able de l'ARCEP, moyennant paiement d'un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et quatre (04) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
(200000) francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de l'ARCEP (sls à OUAGA 2000) 01 BP 6437 OUAGA 01, TEL:
25 37 53 60/61/62, avant le 06 avril 2018 à 9 heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres' pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres. 

Le Président 

Tontama Charles MILLOGO

Avis de Demande de prix 
n° 2018-…….  /MUH/SG/DMP

Financement : Fonds d Aménagement Urbain (FAU), gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lance une demande de prix
l’exécution des travaux confortatifs de la construction du collecteur d’é-
vacuation des eaux pluviales à la devanture de l’Ambassade du Mali au
Burkina Faso à Ouaga 2000.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour les travaux de catégories  T3 ou T4 pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en lot unique comme suit : travaux
confortatifs de la construction du collecteur d’évacuation des eaux plu-
viales à la devanture de l’Ambassade du Mali au Burkina Faso à Ouaga
2000.

Le délai d’exécution est de 30 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat -  01 BP 6960 Ouagadougou
01

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
laDirection des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01 moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la Direction
Générale du Contrôle, des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  sept  cent mille
(700 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme et de
l’Habitat, 01 BP 6960 Ouagadougou 01 au plus tard le jeudi 22 mars
2018 à 9 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

Bagaré Saidou DIALLO
Directeur des Marches Publics
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Avis de demande de prix 
n°-2018- 001/lCEGECIIDGIDC 

Financement :Budget CEGEC/; GESTION 2018 

Le Centre de Gestion des Cités (CEGECI) lance une demande de prix pour la reprise du câblage de l'ancien bâtiment et la finalisation du
réseau du nouveau bâtiment. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous
le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

La présente prestation est divisée en : lot unique. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder: trente (30) jours 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés du CEGECL sis à la Cité AN JJJ Ouagadougou. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de
la Personne responsable des marchés du CEGECL sis à la Cité AN JJJ Ouagadougou à l'adresse suivante: 02 RP 5120 Ouagadougou 02, Tél. :
25311403/702923 03 moyennant le paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une
garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) francs CF A devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Personne
responsable des marchés du CEGECI à l'adresse suivante,' 02 RP 5120 Ouagadougou 02, Tél. " 25 31 1403/7029 23 03, avant le  26 mars 2018
à 9 heures 00 minute.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres. 

Yacouba SALOUKA 

Travaux

CENTRE DE GESTION DES CITES 

Reprise du câblage de l'ancien bâtiment et finalisation du réseau du nouveau bâtiment au
profit du CEGECJ 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

Pour faire suite à la décision N°2018-0066 du 26/02/2018 de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP), après le
recours du Groupe CGIC –Afrique International sur le communiqué d’annulation de la Demande de Propositions N°2017-122/MINEFID/SG/DMP
du 23/06/2017 pour le recrutement d’un cabinet pour un inventaire géo référencé du patrimoine immobilier bâti et non bâti, paru dans la revue
des marchés publics N°2252 du 19/02/20118 à la page 29, la Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement, informe les candidats intéressés que la procédure est annulée pour changement du mode de financement en l’occurrence, la
réalisation de la mission en mode Partenariat Public-Privé (PPP).

Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur leur compréhension habituelle.

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés
par le Dossier d’Avis à Manifestation d’Intérêt N°2017-226/MEF/SG/DMP du 28/12/2017 pour le recrutement d’un consultant en vue de l’élabo-
ration des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) dont les résultats provisoires ont paru dans
la Revue des Marchés Publics N°2255 du jeudi 22 février 2018, en page 7 à 9, que la procédure est annulée en vue de permettre la conduite
du processus de sélection des consultants au niveau régional par les conseils régionaux.

Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur leur compréhension habituelle.

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

C O M M U N I Q U E

La Personne Responsable des Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la
Communication (ANPTIC) informe les candidats que l’avis à manifestation d’intérêt N°06/2017/MDENP/SG/ANPTIC/PRM relatif au recrutement
d’un Consultant individuel pour une mission d’assistance technique en passation de marchés (à temps partiel) pour le compte du Projet e-
Burkina publié dans la revue des marchés publics du 30 août 2017 est annulé pour tenir compte de l’évolution des besoins exprimés au sein
de l’unité de gestion du projet.

Un nouvel avis de recrutement sera publié par la Direction des ressources humaines de l’ANPTIC en vue de recruter une personne
à temps plein.

Elle s’excuse des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur la compréhension de tous.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Léon Serge SOME
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Avis de demande de prix 
N°2018-12/MS/SG/CHR-BFR /DG/PRM du 12 mars   2018 

1. La Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de
Banfora lance une demande de prix pour la concession du service de
gardiennage et de securité  au profit du Centre Hospitalier Régional de
Banfora. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La concession du service de gardiennage et de securité  se
décompose en un seul (01) lot.
Lot Unique : Concession du service de gardiennage et de securité  

3 . Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018 et
le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de un (01) mois.

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans le bureau de la Persone responsable des
marchés du CHR de Banfora. Tél :63 62 34 42

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la Direction
Générale du CHR de Banfora moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Vingt Mille (20.000) francs CFA à l’Agence Comptable
du CHR de Banfora. 

6. Les offres présentées en un (01) original et en deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la
Direction Générale du CHR de Banfora au plus tard le  mardi  27  mars
2018 à 9 heures 00 minutes TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Daniel GUIGUI
Administrateur des hôpitaux

et des services de santé

REGION DES CASCADES

Concession du  service de gardiennage et de securité  au profit du Centre Hospitalier
Régional de Banfora

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 29 à 34

* Marchés de Travaux P. 35 à 41

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 42

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE OUEST

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour les cantines scolaires du primaire 

au profit de la commune de KORDIE.

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires au profit des écoles primaires

de la commune de sourgou 

Fournitures et Services courants

Avis de demande  de prix 
n° 2018-01/RCOS/PSNG/CKRD du 06 mars 2018

FINANCEMENT: TRANSFERT DU MENA, GESTION 2018

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés publics lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et
livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au
profit de la commune de KORDIE.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les acquisitions  sont en lot unique : Acquisition et livraison sur
sites de huit cent soixante quinze  [875] sacs de riz de 50 kg chacun;
de deux cent cinquante [250] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun
et de  trois  cent soixante deux  [362] bidons d’huile végétale enrichie
en vitamine « A » de 20 litres chacun au profit des vingt et deux
[22écoles primaires de la Commune de KORDIE .

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq  [45]
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande  de prix au Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 44 46
86/78 27 16 41 ; tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15
heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande  de prix au secrétariat de
la Commune de KORDIE, dans les locaux de la Mairie de KORDIE
moyennant paiement d’une somme non remboursable de vingt mille [20
000] F CFA auprès de la Régie des recettes de la Commune.

Les offres présentées en un (01)  original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent trente
quatre mille [790 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat de la Commune de KORDIE, avant le 26
mars 2018 à 9 heures T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix (90)jours, à compter de la date de
remise des offres.

La personne responsable de marchés

Z Arthur KI
Secrétaire administratif

Avis de demande de prix
no 2018/002_/CSRGU/MSRGU/SG/  

FINANCEMENT: Budget Communal (Ressource Transférée
MENA), GESTION 2018

1. Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des marchés  lance une demande de prixpour l’acquisition et livrai-
son sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles
primaires de la Commune de Sourgou.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions (ou service) sont constituése d'un (01) lotu-
nique comme suit :

2. Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner
pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils
soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront
présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)
jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Sourgou.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la regie
de la mairie de Sourgou, moyennant paiement d’une somme non
remboursable de vingt mille [20 000] francs CFA.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille
(600 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : Secrétariat de la Mairie de Sourgou , avant le 26 mars
2018 à 9 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Secrétaire Général  ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7 . Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60)jours, à compter de la date
de remise des offres.

Bali Georges NAGALO
Adjoint Administratif 
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Avis de demande de prix 
n°2018- 02/RCOS/PSNG/CKRD/SG du 06 mars 2018 

Financement : transfert du MENA, gestion 2018

Le président de la commission communale d’attribution des marchés publics lance un avis de demande de prix pour l’acquisition
de fournitures scolaires au profit  de la CEB de Kordié.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions sont en lot unique: acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de Kordié

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Vingt et un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  au secrétariat général de la mairie de Kordié. Tel : 70 44 46 86 / 78 27 16 41

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au sécré-
tariat Général de la mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de 20 000 FCFA  auprès de la perception de Didyr. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux  cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au sécretari-
at de la commune de Kordié  avant le 26 mars 2018 à 09 heures 00 minutes.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la peresonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

La personne responsable de marchés

Z Arthur KI
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition de fournitures scolaires au profit  de la CEB de Kordié
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Avis de Demande de Prix  
n° 2018-001/REST/PKPG/CKPG

Financement : Fonds transférés MENA / 
Budget Communal, Gestion 2018  

La Commune de Kompienga lance une Demande de Prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la cir-
conscription d’éducation de base de Kompienga. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription d’éducation de base de
Kompienga.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : vingt un  (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Commune de Kompienga, tous les jours
ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures 30 minutes. Tel : 70 32 14 23

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix auprès de
la comptabilité de la mairie de Kompienga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la Perception de Pama. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Kompienga, avant le  jeudi 22 mars2018  à 9 Heures 00 minute. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés (PRM) ne peut être responsable
de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante  (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Personne responsable des Marchés, /PI

Mme TANKOUANO/KANGO Justine

Fournitures et Services courants

REGION DE L’EST

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription d’éducation de base de
Kompienga
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Acquisition et livraison sur sites d’huile
végétale pour cantines scolaires du pri-
maire au profit de la commune de bama

Acquisition de fournitures scolaires au profit des
ecoles primaires publiques  de la commune

rurale de lena

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix
no 2018-01/RHBS /PHUE/CBM.

Financement : Budget Communal (réssources transférées
MENA), Gestion 2018.

1. Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de Bama  lance un avis de demande de prix pour l’acqui-
sition et livraison sur sites d’Huile Vegetale pour les cantines sco-
laires du primaire au profit de la commune de BAMA.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique comme suit : Acquisition
et livraison sur sites de  mille quatre-vingt-quinze [1095] bidons
d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres chacun au
profit des soixante-quinze  [75] écoles primaires de la Commune de
BAMA .

3 . Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante  [60]
jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable
des Marchés de la Commune de BAMA, dans les locaux de la
Mairie de BAMA,  Tél : (+226) 71 90 35 20.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la
Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins à Bobo-Dioulasso.

6 .Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille [500 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Personne Responsable des Marchés de la
Mairie de BAMA, Tél : (+226) 71 90 35 20., avant le 26 mars 2018
à 9 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés Publics ne peut être respons-
able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60)jours, à compter de la date
de remise des offres.

Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Etienne W. NIKIEMA
Personne responsable des marchés./

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018-001/RHBS/PHUE/CLN

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018

1. La Commune Rurale de LENA lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au  profit de ses  écoles
Primaires Pupbiques. 

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique: Acquisition de fourni-
tures scolaires au profit des écoles de la Commune Rurale de
LENA.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30)
jours.

4 . Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de la demande de prix au Sécretariat de la Mairie de LENA.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer  un jeu complet du dossier de demande de prix au
Sécretariat Général de la Mairie de LENA, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
auprès du Receveur Municipal de la commune de LENA. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent  mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Sécretariat Général de la mairie de LENA tel
:72 10 24 99 , avant le 26 mars à 9 heures T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7 . Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président  de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Ollo Sylvestre KAMBIRE
Administrateur Civil



REGION DU PLATEAU CENTRAL REGION DU PLATEAU CENTRAL 

Acquisition de fournitures  scolaires 
au profit des CEB I et II de Dapélogo.

Acquisition d’engrais 
au profit  de la Commune de Nagréongo

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2018-02/R.PCL/P.OTG/C.DPL/ du 05 février 2018.  

Financement : Budget communal, gestion 2018 (Transfert MENA)

La Mairie de Dapélogo lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de  fournitures scolaires au profit  des CEB I et II de la Commune
de Dapélogo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

L’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I et II  de
la Commune de Dapélogo se dera en lot unique : 
-lot unique : L’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I
& II de Dapélogo;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour le lot unique. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter  gratuitement le dossier de
demande de prix  au Secrétariat de la Mairie de Dapélogo ou appeler
au 79 66 61 38.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Mairie de Dapélogo, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille francs (20.000 F) cfa, à la Trésorerie Régionale
du Plateau Central à Ziniaré. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent cinquante
mille (650 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Mairie
de Dapélogo avant le 26 mars 2018, à 09 heures 00 minute précises.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la CCAM de Dapélogo

Abdoulaye KALKOUMDO
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2018-003/RPCL/POTG/CNRG/M/SG/PRM

Financement :   -Budget communal, Gestion 2018

La mairie de Nagréongo lance une demande de prix pour l’ac-
quisition d’engrais au profit  de la Commune de Nagréongo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréés  pour autant    qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays    d’établissement ou de base fixe. Les
acquisitions sont en lot unique comme suit : Acquisition d’engrais au
profit  de la Commune de Nagréongo.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder :  Trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligible, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Mairie de Nagréongo tel : 78
3154 92/ 70 70 24 98.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de
Nagréongo auprès du Secrétaire Général de la Commune et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour le lot unique auprès de la Trésorerie Régionale du
Plateau Central à Ziniaré. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois Cent Mille
(300 000) FCFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Nagréongo, avant le 26 mars 2018 à 10
heures 00 TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

La Présidente de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés.

SANON Emilienne
Attaché d’Itendance 
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Travaux

RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’une maternité + latrine
douche +  logement + cuisine + latrine

douche +un incinérateur au CSPS de Oualou

Travaux d’ouverture des voies 
de lotissement

Avis de demande de prix
N° : 2018-002/RBMHN/PMHN/C.TCHB

Financement: Budget communal/Ressources transférées 
Gestion 2018.

1. La personne responsable des marchés, président de la com-
mission d’attribution des marchés de la Commune de Tchériba lance
une demande de prix pour la construction d’une maternité + latrine
douche +  logement + cuisine + latrine douche +un incinérateur au
CSPS de Oualou au profit de ladite commune, financement Budget
communal/Ressources transférées Gestion 2018.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhounpour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous:
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de situation cotisante;
- une attestation de la Direction Régionale du Travail et de la
Sécurité Sociale;
- une attestation de l’agence judiciaire du Trésor;
- une attestation de non faillite
- l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit
mobilier.

Les travaux se composent en un (01) lot unique: Construction
d’une maternité + latrine douche +  logement + cuisine + latrine douche
+un incinérateur au CSPS de Oualou.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre vingt dix
(90) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Tchériba, Tel. 66 20
85 54.

5 .Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Commune de
Tchériba moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA auprès du Régisseur des Recettes de
la commune de Tchériba.

6 . Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de un million trois cent
mille (1 300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au bureau de
la PRM avant le 26 mars 2018 à 9 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable du non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres. 

Le Président de la CCAM

Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 
N°: 2018-003/RBHN/PMHN/C.TCHB/SG

Financement : budget communal/FPDCT gestion 2018

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Tchériba lance une demande de prix pour les
travaux d’ouverture des voies de lotissement à Tchériba dans ladite
commune. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés de la catégorie P3 ou P4 pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent d’un (01) lot unique
‐ Travaux d’ouverture des voies de lotissement

3 . Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie TEL : 66 20 85 54

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau du Secrétaire Général  de la Mairie de Tchériba moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cent mille  (100 000)
FCFA à la Régie des recettes de Tchériba.

6. Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de un
million deux cent mille (1 200 000) FCFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse du Secrétaire Général  de la mairie de Tchériba
avant  le 26 mars 2018 à 9 heures 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de
la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la  Commission 

d’Attribution des Marchés

Edouard P. OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif 
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de construction d’une école à trois (03) Salles de
classes, un magasin, un bureau et une latrine à quatre (04)
postes dans le village de Saint Joseph (MENA) et Travaux
de  construction d’un Bâtiment pour le service du foncie

(PNGT2-3)

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires au profit de la commune de

Kordié.

Avis de demande de prix 
n°:2018-01/CRP/SG/SAF/PRM du 23 février 2018
Financement : RESSOURCES TRANSFERRES 

DU MENA ET  PNGT2-3 gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des  marchés publics gestion 2018 de la Commune Rurale de
Pabré.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune rurale de Pabré lance une demande de prix pour les travaux
de construction d’une école à trois (03) Salles de classes, un magasin,
un bureau et une latrine à quatre (04) postes dans le village de Saint
Joseph (MENA) lot 1 et Travaux de construction d’un Bâtiment pour le
service du foncier (PNGT2-3) lot 2.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en travaux de bâtiment (agrément
technique B) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux lots:
- travaux de construction d’une école à trois (03) Salles de classes, un
magasin, un bureau et une latrine à quatre (04) postes dans le village
de Saint Joseph (MENA) lot 1 ;
-travaux de construction d’un Bâtiment pour le service du foncier
(PNGT2-3) lot 2.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent vingt (120)
jours pour chacun des lots.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés 
peuvent obtenir des informations supplémentaires  et consulter gra-
tuitement le dossier de demande  de prix  dans les bureaux  de la
Personne Responsable des Marchés.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier  de  demande  de  prix  au bureau de
la Personne responsable des Marchés Tél. : 78 01 33 7, moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour chacun des lots  auprès de la régie des recettes de la
mairie de Pabré. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux  soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : cinq cent mille (500
000) F CFA  pour chacun des lots  devront  parvenir ou être remises
sous pli fermé au secrétariat de la mairie de Pabré, tel : 50 31 95 35 au
plus tard le26 mars 2018 à 9 heures 00 minute. 

L’ouverture   des   plis   sera   faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les  soumissionnaires  resteront  engagés  par  leurs  offres
pour  un  délai  minimum  de soixante (60) jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.

La visite de site est prévue : le…………………

L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présente demande de prix.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La Personne Responsable des Marchés

Nouhoun NIGNAN 

Avis de Demande de prix 
n° 2018-03/RCOS/PSNG/CKRD/SG du 06/03/2018

Financement : Transfert du MENA et FPDCT, gestion 2018 . 

le président de la commission communale d’attribution des
marchés publics lance une demande de prix ayant pour objet la con-
struction d’infrastructures scolaires.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour la catégorie
B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent comme suit :
-lot 1  : construction de deux salles de classe à Ninion;l
-lot 2 : travaux d’achèvement de la construction  d’une école à trois(03)
salles de classe + Bureau +Magasin+ une latrine à quatre  (04) postes
à BIHO.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours
pour chacun des lots.
NB : les délais ne sont pas cumulables

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 44 46 86/78
27 16 41 ; tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt  mille (20 000) francs Cfa par
lot auprès du régisseur des recettes à la Mairie de Kordié.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent  mille
(200 000) francs Cfa par lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Kordié, au plus tard le26 mars à 09 heures
00mn. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre vingt dix  (90) jours à compter de la date de
remise des offres.

La personne responsable des marchés  

Z. Arthur KI
Secrétaire administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Construction d’un bloc de deux (02) salles de
classe + un bureau à Tékoura (commune de Léo)

et d’un bloc de deux (02) salles de classe à
Doulou 

Travaux de construction d’une maternité au
CSPS de Farba dans la commune de Dassa

Avis d’appel d’offres ouvert 
n° 2018- 03 /RCOS/CR/SG

Financement: Budget du Conseil Régional 
du Centre-Ouest Gestion 2018 et le FPDCT

Le président de la commission d’attribution des marchés du
conseil régional du centre-ouest lance un appel d’offres ouvert ayant
pour objet la réalisation des travaux de construction d’un bloc de deux
(02) salles de classe à Doulou (commune de Koudougou) et d’un bloc
de deux (02) salles de classe + un bureau à Tékoura (commune de Léo)
au profit du Conseil Régional du Centre-Ouest. 

Les travaux seront financés par le budget du Conseil Régional
et du Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités
Territoriales(FPDCT), gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (au moins un agrément B1) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en deux lots (02)) répartis comme
suit :
-lot 3 : Construction d’un bloc de deux salles de classe à Doulou dans
la commune de Koudougou;
-lot 4 : Construction d’un bloc de deux salles de classe + un bureau à
Tékoura dans la commune de Léo.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils
devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours pour
chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres à la régie des recettes du Conseil Régional du Centre-Ouest
à Koudougou

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Régie des
recettes du Conseil Régional du Centre-Ouest moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
pour chaque lot.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois Cent Mille
(300 000) Francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat général du Conseil Régional du Centre-Ouest, avant
le 13 avril 2018 à 09 h 00 mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
partie du présent appel d’offres ouvert.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter
de la date de remise des offres.  

La Personne Responsable des Marchés

BADO Pyma

Avis de demande de prix 
n°2018- 01/RCOS/PSNG/CDAS du   07 Mars 2018

Financement : budget communal + FPDCT,  gestion 2018

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Dassa lance un avis de demande de prix ayant pour objet : la con-
struction d’une maternité au CSPS de FARBA.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle
vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se composent lot unique comme suit :
Lot unique : construction d’une maternité au CSPS de Farba

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie de Dassa tous les jours ouvrables entre 7 heures 30
minutes et 12 heures et de 15 heures à 17 heures.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune  Dassa moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la perception de Didyr. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de  qua-
tre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Dassa le 26 mars 2018 à 9 heures  00
minutes.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante  (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés 

Pierre OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif
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Avis de Demande de Prix  
n° 2018-002/REST/PKPG/CKPG

Financement : Transfert PNGT / Budget Communal, Gestion 2018. 

La Commune de Kompienga lance une Demande de Prix ayant pour objet les travaux de construction d’un bloc de trois
salles de classe + bureau + magasin à l’école primaire de Tambibongou et la construction d’un bloc de trois salles de classe +
bureau + magasin au CEG de Tikonti dans la commune de Kompienga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (type d’agrément B1)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en deux (02) lots répartis comme suit:  
- lot 1 : Construction d’un bloc de trois salles de classe + un bureau + un magasin à l’école primaire de Tambibongou.
- lot 1 : Construction d’un bloc de trois salles de classe + un bureau + un magasin  au CEG de Tikonti.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux  (02) mois pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Commune de Kompienga,
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 15 heures 30 minutes. Tel : 70 32 14 23

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de Prix
auprès de la comptabilité de la mairie de Kompienga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille
(50 000) francs CFA auprès de la Perception de Pama. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA pour chaque lot, devront parvenir
ou être remises au secrétariat de la mairie de Kompienga, avant le  jeudi 22 mars 2018  à 9 Heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés (PRM) ne peut être respon-
sable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante  (60) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Personne responsable des Marchés, /PI

Mme TANKOUANO/KANGO Justine

Travaux

REGION DE L’EST

Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe + bureau + magasin à l’école
primaire de Tambibongou et la construction d’un bloc de trois salles de classe + bureau +

magasin au CEG de Tikonti 
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Avis d’Appel d’offres 
n° 2018__________/MATD/REST/G-FADA/SG du  12 mars 2018

Financement : Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE)

Le Burkina Faso a obtenu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le Financement du Projet
d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements éli-
gibles au titre du marché relatif à l’achèvement des travaux de construction d’un lycée dans la commune de Coalla, Province de la Gnagna, Région
de l’Est dans le cadre du PAAQE.

Le secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la Commission d’attribution des marchés invite les soumissionnaires éligibles à
présenter leur soumission cachetée en vue de l’achèvement des travaux de construction d’un lycée dans la commune de Coalla, Province de la
Gnagna, Région de l’Est dans le cadre du PAAQE en un (01) lot unique.

Le délai des travaux est de : trois (03) mois.
-L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres national spécifiées dans la publication de la Banque « Directives :
passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA version de janvier 2011 » et est ouvert à tous les soumissionnaires
des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’appel d’offres.

Les soumissionnaires intéressés, éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès de la Direction Régionale de
l’Enseignement post primaire et secondaire de la Région de l’Est sise au secteur 11 de Fada N’Gourma, téléphone : 24 77 02 77/70 40 07 64 et
examiner le Dossier d’appel d’offres aux adresses ci-dessous, tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h00 (lundi au jeudi) et 7h30
à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (vendredi).
Direction Régionale des Enseignements Post-Primaire et secondaire : Tél : 24 77 02 77 
Secrétariat Général du Gouvernorat : 24 77 11 44.

Les spécifications de qualification comprennent : 
• Avoir déjà exécuté au moins trois (03) marchés de travaux dans le domaine du génie civil (bâtiment) au cours des cinq dernières années ou
depuis la date de création de l’entreprise pour celle qui a moins de cinq (05) ans ;
• Avoir un chiffre d’affaire annuel au cours des cinq dernières années ou depuis la date de création de l’entreprise pour celle qui a moins de cinq
(05) ans équivalant à deux cent millions (200 000 000) FCFA. 
• Fournir une ligne de crédit délivrée par une banque ou une institution de micro finance reconnue d’une valeur de quinze millions (15 000 000) F
CFA ou l’équivalent du montant dans une monnaie librement convertible.
• Fournir une liste notariée du matériel demandé ou présenter des propositions d’acquisitions (en propriété, en bail, en location etc.) en temps
opportun des équipements spécifiés dans la FDAO ;
Une marge de préférence au bénéfice des entreprises/groupements d’entreprises nationales ne s’appliquera pas.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française à l’adresse mentionnée ci-dessus
contre un paiement non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) F CFA ou l’équivalent du montant dans une monnaie librement convertible. La
méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de la trésorerie Régional de l’Est.

Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous le mardi 10 avril 2018 à 9h00, heure locale au plus tard : Secrétariat
Général du Gouvernorat.

Les dépôts électroniques ne seront pas admis.

Les soumissions présentées hors délais seront rejetées.
Les Soumissions seront ouvertes physiquement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse

ci-dessous, le mardi 10 avril 2018 à la même heure dans la salle de réunion du Gouvernorat., sis à Fada N’Gourma

Les Soumissions doivent être accompagnées d’une Garantie bancaire de Soumission pour un montant de : deux millions huit cent mille (2
800 000) FCFA ou l’équivalent du montant dans une monnaie librement convertible.

Les adresses mentionnées ci-dessous sont : 
•L’employeur est : 
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), Représenté par le Projet d’Amélioration de l’accès et de la Qualité de l’Education
(PAAQE) 03 BP 7130 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 30 12 45 Fax : (+226) 25 33 26 26 Avenue Charles De Gaule, Immeuble SIRIMA
Responsable : Armand KABORE, Coordonnateur du PAAQE Burkina Faso.
• Lieu d’achat du dossier est : trésorerie régionale de l’Est 
• Lieu de dépôt des soumissions : Secrétariat Général du Gouvernorat.

Le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la CAM  

Mahamad MICHARA

Travaux

REGION DE L’EST

Achèvement des travaux de construction d’un lycée dans la commune de Coalla
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Réalisation d’un système d’Adduction d’Eau
Potable Simplifié (AEPS) à Koueredougou,

commune de Karangasso-Vigue 

Construction de deux blocs de trois bou-
tiques au marché de Faramana

Avis d’Appel d’Offres accéléré 
No2018-008/MATD/RHBS/GBD/CRAM

Financement : Budget de l’État, gestion 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat– Gestion
2018, le  Secrétaire Général de la Région des Hauts Bassins, Président
de la Commission d’Attribution des Marchés, lance un avis d’Appel
d’Offres ouvert accéléré pour la Réalisation d’un système d’Adduction
d’Eau Potable Simplifié (AEPS) à Koueredougou, commune de
Karangasso-Vigué pour le compte de la Direction Régionale de l’Eau,
de l’Assainissement des Hauts-Bassins.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques et agréés (agrément U2 minimum) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe.

Les  travaux sont  en lot unique : Réalisation d’un système
d’Adduction d’Eau Potable Simplifié (AEPS) à Koueredougou, com-
mune de Karangasso-Vigue pour le compte de la Direction Régionale
de l’Eau, de l’Assainissement des Hauts-Bassins.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder Cent vingt  (120)
jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’
appel d’offres accéléré  au Service Adminstratif et Financier de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement à Bobo Dioulasso,
Tél : 20 97 02 56.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Service Adminstratif
et Financier de la Direction Régionale    de l’Eau et de l’Assainissement
à Bobo Dioulasso moyennant paiement d’un montant  non rem-
boursable de cent cinquante mille (150 000 ) Francs CFA à la Trésorerie
Régionale des Hauts Bassins.

6. L’offre présentée en un (01) original et deux  (02) copies con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnée
d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions   trois cent
mille (3 300 000 ) Francs CFA devra parvenir ou être remise au Service
Administratif et Financier du Gouvernorat de  Bobo Dioulasso 01 BP
9448 Bobo Dioulasso 01 Tél 20 98 53 36    au plus tard le 29 mars 2018
à 09 h 00 TU, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des représentants des soumissionnaires qui souhait-
ent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un delai de cent vingt (120) jours minimum  à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Régionale

d’Attribution des Marchés des Hauts Bassins

Bernard BEBA
Administrateur Civil

Médaille d’Honneur  des Collectivités Locales

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2018 – 001/RHBS/PHUE/CFMN

Financement : Budget communal, Gestion 2018 + FPDCT

1 . Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attri-
bution des marchés de la Commune de Faramana lance une
demande de prix pour la construction  de deux (02) blocs de trois
(03) boutiques au marché de Faramana. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées (Agrément de type B1 minimum), pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : construction de deux (02) blocs de
trois (03) boutiques au marché de Faramana.

3 . Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt
dix (90)  jours .

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie de
Faramana, contact : 79 46 95 96.

5- Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat général de la Mairie de Faramana moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) f CFA pour l’u-
nique lot à la Perception de Fô.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la mairie de Faramana, avant le 26 mars
2018  à 09 Heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ou le Secrétaire Général ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par
le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le  Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Yaya TRAORE
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix  
n° :2018-02 /RSUO/PBGB/CDBG

Financement :   budget communal /Transfert  MEA, Gestion 2018

La Commune  de Diébougou  lance une demande de prix pour  la réhabilitation de six (06)  forages  dans les villages de Kompièli- Wapali
, Segré , Voukoum ,  dans  les Ecoles de Tiédia,  Dankoblé , et  Mébar . 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal / transfert MEA , gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées  de catégorie Fd ,   et  pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration .

Les travaux sont en lot unique :
- Réhabilitation de six (06) forages  dans les villages de  Kompièli- Wapali , Segré , Voukoum ,  dans  les Ecoles de Tiédia,  Dankoblé , et  Mébar
dans la commune de Diébougou

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :  trente  (30) jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la Personne Responsable des Marchés  à la Mairie  de Diébougou ou  au 70757040  tous les jours
ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de  la
Personne Responsable de Marchés  à la Mairie  de Diébougou  moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès de la Perception de Diébougou.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées de
garanties  soumission :  quatre cent mille (400 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au bureau  de  la Personne Responsable de Marchés  à la Mairie  de Diébougou  avant le 26 mars 2018 , à 09
heures00 minute .

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours , à compter de la date de remise

des offres. 

La PRM  ,  Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

DABIRE Tidjane Congrès
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

REGION DU SUD OUEST

Réhabilitation de six (06) forages  dans les villages de Kompièli- Wapali , Segré , Voukoum
,  dans  les Ecoles de Tiédia, Dankoblé , et Mébar dans la commune de Diébougou
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Avis à Manifestation d’intérêt 
no 2018-003/  MAAH/SG/CAP-M/PRM du 12 mars 2018 

1-Financement :Budget du CAP-M, gestion 2018.
Dans le cadre de l’exécution du budget du Centre agricole polyvalent de
matourkou, gestion 2018; le Président de la Commission d'attribution
des marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou, lance un avis
de manifestation d'intérêt pour le recrutement de bureaux ou cabinets
d’études pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d’infrastruc-
tures diverses au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou
(CAP-M). 

2-Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumission-
naires (les bureaux ou cabinets d’études) pour autant qu'ils ne soient
pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l'administration. Ils doivent être agrées au moins dans la catégorie req-
uise en suivi-contrôle de travaux de réhabilitation d’infrastructures.
Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences. Tout groupement devra obligatoirement désigner un chef de
groupement.

3-Allotissement
Les prestations sont  en quatre (04) lots distincts :
Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des bureaux Somé et
Rayaissé au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou
Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du dortoir Famozo en
bureaux au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou
Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de la villa Sib et
annexes au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou
Lot 4 : suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de trois villas et
annexes au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou

4-Nature des prestations

Le bureau d’études à recruter aura pour missions principales de :
- Rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-
férents procès-verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra au CAP-
Matourkou  dans les meilleurs délais ;
- Veiller au respect du calendrier des travaux ;
- Elaborer des attachements s’il ya lieu ;
- Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux difficultés
d’exécution ;
- Faire les pré-réceptions techniques des travaux et prendre  part
aux réceptions provisoires et définitives, même en cas de prolongations
des délais d’exécution. 

5-Composition du dossier de manifestation d’intérêt

Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit : 
- la lettre de manifestation d’intérêt adressée à la Personne
responsable des marchés du CAP-Matourkou précisant l’objet ;
- l’adresse complète : localisation (N° de boîte postale, N° de
téléphone fixe ou mobile), E-mail ;
- la photocopie légalisée de l’agrément technique requis ;
- un document présentant le bureau ou le cabinet d’études, ses
domaines de compétences, ses statuts juridiques. ;
- la liste des références du bureau ou du cabinet d’études dans
le domaine spécifié (sous forme de tableau récapitulatif et joindre oblig-
atoirement les contrats et leur attestation de bonne fin d’exécution ou
PV de réception définitive) ;
- la liste du personnel permanent du bureau ou du cabinet d’é-
tudes avec leurs qualifications et expériences (les CV ne sont pas
exigés) ;
- la liste du matériel dont dispose le bureau ou le cabinet d’é-
tudes avec les pièces justificatives (carte grise pour le matériel roulant,
reçus d’achat…..). Les listes notariées ne seront pas prises en compte 

- toute autre information permettant d’évaluer la capacité tech-
nique du bureau ou du cabinet d’études.
NB :
• joindre obligatoirement les contrats des projets similaires et leur
attestation de bonne fin d’exécution ou PV de réception définitive des
cinq (05) dernières années sous peine de voir son offre déclarée non
conforme.

6-Critères de présélection

Les critères de présélection porteront principalement sur :
- l’expérience du bureau ou du cabinet  d’étud------------------ 50 points
(dont 10 points par projets valides et en adéquation avec le service
demandé (suivi-contrôle des travaux dans le domaine du bâtiment)
jusqu’à  cinq (05) projets similaires;
- l’agrément technique requis (en photocopie légalisée) -------20 points ;
- l’ancienneté du bureau ou du cabinet d’études-----------------30 points ;

Le nombre total des points est de 100 et seuls les cinq premiers
bureaux ou cabinets seront retenus et présenteront une offre technique
et une offre financière pour la suite de la procédure.

NB : les moyens humains et matériels constitueront une variante  pour
départager les  soumissionnaires qui auront  le même nombre de points
dans un domaine concerné.

7-Présentation et dépôt des offres

Les offres  rédigées en langue française et en trois (03) exemplaires, un
(01) original et deux (02) copies marquées comme telles seront
déposées sous pli fermé aux bureaux de la Personne responsable des
marchés du Centre agricole polyvalent de Matourkou, BP 130 BOBO-
DIOULASSO, téléphone 20-95-18-47, E-mail : capmbobo@fasonet.bf
ou capmbobo@gmail.com  au plus tard le 29 mars 2018 à partir de 9
heures précises, délai de rigueur, quel que soit le mode d’expédition ou
de remise des offres.

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt
pour le recrutement de bureaux ou cabinet d’études pour ----------------
au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou  (préciser le lot) »

8-Ouverture des plis

L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de
réunion du Centre agricole polyvalent de Matourkou, le 29 mars 2018 à
partir de 9 heures.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le soumissionnaire.

9-Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
la Personne responsable des marchés du Centre agricole polyvalent de
Matourkou, BP 130 BOBO-DIOULASSO, téléphone 20-95-18-47, E-
mail : capmbobo@fasonet.bf ou capmbobo@gmail.com

10 Réserves

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou
partie du présent appel à manifestation d’intérêt.

La Personne responsable des marchés, Président                                    

de la commission d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA

Prestations intellectuelles

CENTRE AGRICOLE POLYVALENT DE MATOURKOU

recrutement de bureaux ou cabinets d’études pour le suivi-contrôle des travaux de réhabi-
litation d’infrastructures au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M)
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